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1 Objectifs

Ce projet, initié par le Syndicat des producteurs d’ovins du Bas St-Laurent et aidé
financièrement par le MAPAQ de cette même région, visait à génotyper 250 béliers actifs
sur ce territoire pour leur sensibilité à la maladie de la tremblante. Les résultats de ces
génotypages permettraient de :

• Dresser un portrait des génotypes des béliers dans le Bas-St-Laurent (BSL) en ce
qui a trait à leur niveau de sensibilité vis-à-vis la tremblante ovine;

• Sensibiliser les producteurs à la technique et à l’accessibilité du génotypage;

• Sensibiliser les producteurs à considérer le génotypage dans les processus
d’achat de béliers;

• Sensibiliser les éleveurs à l’importance d’avoir dans leur élevage des béliers
possédant le génotype associé à une sensibilité négligeable à la tremblante (RR)
et leur vulgariser l’impact que des béliers à sensibilité élevée (QQ) peuvent avoir
dans leurs entreprises.

Ce dernier objectif ne sera toutefois pas réalisé dans le cadre de ce projet. En effet, un
second projet devra être réalisé afin d’émettre les recommandations nécessaires suite
aux résultats exposés dans ce rapport. Le présent rapport se veut donc être seulement
une présentation des résultats.

Grâce à la participation du MAPAQ de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, les
entreprises de cette région pouvaient également participer au projet.

2 Méthodologie

 Préparation de la phase terrain

En premier lieu, les entreprises ovines des territoires visés ont été informées de ce projet
par courrier et ont ainsi pris connaissance des conditions d’admissibilité et de l’aide
financière offerte. Pour être admissibles, les béliers reproducteurs (maternels
(production de femelles de remplacement) et paternels (production d’agneaux de
marché)) devaient être en production et actifs sur les élevages, donc âgés d'au moins
12 mois.

Les entreprises étaient également sollicitées à faire parvenir au Centre d’expertise en
production ovine du Québec (CEPOQ) les résultats de génotypage d’animaux déjà
génotypés actifs sur leur entreprise. Ces résultats pourraient alors être compilés et
ajoutés à la banque de données.

 Échantillonnage

Ce projet a demandé une collaboration très importante des vétérinaires praticiens des
régions participantes. Ils ont été interpellés afin de récolter des informations sur les
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pratiques d’élevage adoptées par les différentes entreprises visitées. Un questionnaire
rapide et facile à répondre était remis aux praticiens et c’est eux qui devaient par la suite
interroger les producteurs lors de leur visite en bergerie, soit au moment de la prise de
sang.

 Analyses de laboratoire

Toutes les analyses de laboratoire ont été effectuées par l’Université de Guelph, offrant
le seul laboratoire approuvé par l’Agence d’inspection canadienne des aliments (ACIA)
pour le génotypage à l’égard de la tremblante dont les analyses sont faites au Canada.
Tous les résultats de génotypage étaient par la suite transmis aux médecins vétérinaires
et au CEPOQ.

 Compilation des données

Les questionnaires, les résultats de génotypage ainsi que les informations sur les béliers
déjà génotypés étaient acheminés au CEPOQ, afin d’assurer la compilation des résultats.

3 Résumé de la participation

En bref, voici quelques informations pertinentes à propos de la participation au projet :

 Les visites vétérinaires sur les entreprises ovines se sont déroulées du 6
novembre 2012 au 25 février 2013;

 27 entreprises ont participé au projet, dont 23 au BSL et 4 en Gaspésie;
 Taille moyenne des troupeaux participants : 359 brebis (de 45 à 700 brebis);
 211 béliers ont été génotypés, de 16 races différentes;
 Les génotypes de 173 béliers déjà génotypés ont été acheminés au CEPOQ

(9 races différentes);

Les résultats plus en détail sont présentés dans les prochaines sections.

4 Résultats du sondage

Accompagné de son vétérinaire, le producteur participant remplissait systématiquement
un questionnaire lors de la visite du vétérinaire pour les prélèvements sanguins des
béliers. Ce sondage avait pour but d’informer les producteurs, mais également de
récolter certaines informations à propos des pratiques d’élevage en lien avec la
tremblante. Les résultats compilés sont présentés au Tableau 1.
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Tableau 1. Résultats du questionnaire auquel les producteurs ont répondu lors de la
visite du vétérinaire.

Questions Oui
(%)

Non
(%)

+ ou –
(%)

Produisez-vous des femelles de
remplacement :

Pour vous? 100 - -
Pour vendre? 19 81 -

Produisez-vous des béliers :
Pour vous? 33 67 -
Pour vendre? 15 85 -

Sources des béliers achetés:

Encan de Rimouski ou
Richmond

15 85 -

Auto-production 30 70 -
Producteurs du Québec 93 7 -
Producteurs de l'Ontario 15 85 -
Producteurs du N-B 26 74 -
Producteurs de l'Ouest 0 100 -
Autres* 15 85 -

Est-ce la première fois que vous entendez parler de génotypage? 7 85 7
Êtes-vous préoccupés par les impacts possibles de la tremblante sur
votre entreprise?

96 4 -

Connaissez-vous la différence entre un sujet RR, QR et QQ? 88 4 8
Achetez-vous des béliers chaque année ? 63 33 4
Allez-vous demander le génotype lors de votre prochain achat de
bélier?

92 4 4

Et si ce dernier n’est pas génotypé, allez-vous envisager de le faire
génotyper?

85 4 11

Possédez-vous des animaux génotypés? 70 30 -
Pour ces animaux génotypés, possédez-vous les preuves de
génotypage?

53 37 11

* Insémination, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse.

De façon majoritaire (96 %), les répondants semblent être préoccupés par les impacts de
la maladie de la tremblante sur leur entreprise. Un fort pourcentage (70 %) possède des
animaux génotypés à l’intérieur de leur élevage. Toutefois, seulement la moitié (53 %)
des répondants possède les preuves de génotypage associées à ces animaux. Un travail
de sensibilisation est certainement nécessaire à ce niveau.

5 Résultats des génotypages

La tremblante serait une maladie infectieuse, mais la susceptibilité d’être atteint est
associée à un gène spécifique. En effet, la sensibilité d’un sujet à la maladie de la
tremblante dépend des allèles qu’il possède pour ce gène (génotype). Les allèles
diffèrent principalement à trois codons du gène soit les codons 136, 154 et 171. Les
animaux portant une combinaison d’allèles dits sensibles sont plus à risque de
développer la maladie, alors que ceux portant une combinaison d’allèles dits résistants
semblent plus à l’abri. À cet effet, le Tableau 2 présente les différents génotypes obtenus
par les béliers dans ce projet, ainsi que la sensibilité à la maladie qui leur a été associée.
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Tableau 2. Sensibilité à la tremblante selon le génotype.

Sensibilité à la tremblante
Génotypes

136-171 / 136-171 136 136 / 171 171 171 171
Négligeable A-R/A-R AA/RR RR
Très faible A-Q/A-R AA/QR
Très faible ou intermédiaire QR*
Intermédiaire V-Q/A-R VA/QR

Élevée
A-Q/A-Q AA/QQ

QQV-Q/A-Q VA/QQ
V-Q/V-Q VV/QQ

*Les animaux ayant seulement comme information les allèles QR au codon 171 ne peuvent être déclarés à
sensibilité « très faible », puisqu’ils peuvent posséder l’allèle V au codon 136, ce qui crée plutôt des animaux
à sensibilité « intermédiaire ».

5.1 GÉNOTYPAGES RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PROJET

Tel que mentionné précédemment, 211 béliers ont été génotypés dans le cadre du
présent projet, dont 18 sujets provenant de quatre entreprises de la Gaspésie. Quelques
résultats pour cette région uniquement sont présentés dans la section suivante. Ensuite,
la section « Bas-St-Laurent-Gaspésie » regroupera tous les animaux génotypés dans le
cadre du projet, incluant les sujets gaspésiens.

5.1.1 Gaspésie

Un total de 18 béliers, de quatre races différentes (CD1, SU, RI, DP), ont été génotypés
dans la région de la Gaspésie. Les figures et tableaux suivants présentent les génotypes
obtenus ainsi que la sensibilité qui y est associée.

Figure 1. Répartition des différents génotypes parmi les béliers génotypés en
Gaspésie.

1 Référer à l’annexe A « Code de races et tailles de GenOvis » afin d’interpréter les codes de races.

AA/RR
17%

AV/QQ
5%
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Tableau 3. Répartition de la sensibilité à la tremblante selon la
race des béliers génotypés en Gaspésie.

Sensibilité à la tremblante
Total

Races Négligeable Très faible Élevée
% n* % n % n

Global 17 3 50 9 33 6 18
CD 20 3 47 7 33 5 15
SU - - 100 1 - - 1
RI - - 100 1 - - 1
DP - - - - 100 1 1

* Nombre de béliers

Parmi les béliers analysés, 17 % possédaient une sensibilité négligeable à la maladie,
50 % une sensibilité très faible et 33 % une sensibilité très élevée. L’échantillon de béliers
génotypés pour la région de la Gaspésie (n=18) ne permet toutefois pas de généraliser le
portrait des génotypes obtenus dans le cadre du projet à l’ensemble des béliers de la
région.

Quarante-sept pourcent (47 %) des béliers génotypés étaient âgés entre 2 et 4 ans, suivis
du groupe des moins de 2 ans (24 %), des 4 à 6 ans (18 %) et des plus de 6 ans (12 %).

Des 18 béliers génotypés, 14 (78 %) ont été identifiés par leur propriétaire comme étant
des béliers à la fois pour la production de remplacement et pour la production d’agneaux
de marché et la totalité des béliers a été indiquée comme producteurs d’agneaux de
marché.

5.1.2 Bas-St-Laurent-Gaspésie

Un total de 211 béliers, de 16 races différentes, ont été génotypés dans la grande région
du BSL- Gaspésie (18 de la Gaspésie et 193 du BSL). La figure suivante présente les
génotypes obtenus pour ces béliers, ainsi que le pourcentage associé aux différents
génotypes.

Figure 2. Répartition des différents génotypes parmi les béliers génotypés au BSL-
Gaspésie.

AA/RR
26%

AV/QQ
1%
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Le Tableau 4 présente la répartition de la sensibilité à la maladie de la tremblante pour
chacune des races génotypées dans le cadre du projet (certaines ont toutefois été
regroupées). Un bémol doit par contre être mis sur l’interprétation des résultats par
race, vu le faible nombre d’effectifs par race.

Tableau 4. Répartition de la sensibilité à la tremblante selon la race
des béliers génotypés au BSL-Gaspésie.

Sensibilité à la tremblante
TotalRaces Négligeable Très faible Intermédiaire Élevée

% n* % n % n % n
Global 26 54 40 85 1 3 33 69 211
SU 30 16 41 22 - - 30 16 54
CD 33 17 47 24 4 2 16 8 51
PO 16 3 68 13 - - 16 3 19
RI - - 41 7 - - 59 10 17
DP 47 8 35 6 - - 18 3 17
RV 13 2 50 8 - - 38 6 16
Autres# 17 6 14 5 3 1 66 23 35
* Nombre de béliers
# Les races de béliers ayant un nombre de sujets génotypés inférieur à 15 ont été

regroupées dans cette catégorie (IL, HA, RO, FL, KA, CO, TX, OX, DO et BC).

De façon globale, 26 % des béliers génotypés possédaient une sensibilité négligeable à la
maladie, 40 % une sensibilité très faible, 1 % une sensibilité intermédiaire et 33 % une
sensibilité très élevée.

Tableau 5. Répartition de la sensibilité à la tremblante selon l’âge des
béliers génotypés au BSL-Gaspésie.

Sensibilité à la tremblante
Total#Âge Négligeable Très faible Intermédiaire Élevée

% n* % n % n % n
Global 26 54 40 85 1 3 33 69 211
< 2 ans 23 9 44 17 3 1 31 12 39
2 à 4 ans 27 26 44 42 - - 28 27 95
4 à 6 ans 22 12 27 15 4 2 47 26 55
> 6 ans 40 6 40 6 - - 20 3 15
* Nombre de béliers
# La somme des totaux des trois catégories d’âge des béliers (n=204) n’égale pas le

total de béliers génotypés (n=211) puisque certains béliers sont d’âge inconnu.

Le Tableau 5 présente pour sa part les pourcentages de sensibilité à la maladie de la
tremblante en fonction des différentes strates d’âge des béliers. Dans cet échantillon, les
béliers âgés entre 4 et 6 ans présentaient une plus forte proportion de sujets possédant
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une sensibilité élevée à a tremblante (47 %), comparativement aux autres catégories
d’âge. À l’inverse, les 15 béliers âgés de plus de 6 ans avaient pour leur part une plus
faible proportion de sujets possédant une sensibilité élevée à a tremblante (20 %).

Parmi les béliers génotypés, la majorité était âgée entre 2 et 4 ans (45 %), suivi du
groupe des 4 à 6 ans (26 %), des moins de 2 ans (18 %) et des plus de 6 ans (7 %).

Le Tableau 6 permet de constater que la proportion des différents niveaux de sensibilité
à la tremblante est très comparable entre les béliers servant à la production d’animaux
de remplacement et ceux servant pour la production d’agneaux de marché.

Tableau 6. Répartition de la sensibilité à la tremblante selon la production visée
(remplacement ou agneaux de marché) des béliers génotypés au
BSL-Gaspésie.

Sensibilité à la tremblante
Total#Production Négligeable Très faible Intermédiaire Élevée

% n* % n % n % n
Global 26 54 40 85 1 3 33 69 211
Production de
remplacement 17 19 45 50 2 2 36 40 111

Production d’agneaux
de marché 21 30 42 59 1 1 36 50 140

* Nombre de béliers
# La somme des totaux des béliers pour la production de remplacement et des béliers pour la

production d’agneaux de marché (n=251) n’égale pas le total de béliers génotypés (n=211)
puisque plusieurs béliers ont été identifiés comme étant des béliers dans les deux catégories et
d’autres n’ont été attribués à aucune des deux catégories.

5.2 BÉLIERS DÉJÀ GÉNOTYPÉS

Tel que mentionné précédemment, les génotypes de 173 béliers déjà génotypés ont été
compilés dans le cadre du projet, provenant de 13 entreprises du BSL. Pour être
admissibles à la compilation, les béliers devaient être actifs sur les entreprises.

Les preuves de génotypage (résultats de laboratoire) étaient demandées, mais
malheureusement pas toujours fournies. Le Tableau 7 présente les résultats comparatifs
entre les béliers possédant les preuves de génotypage (n=84) et ceux qui n’en
possédaient pas (n=89).
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Tableau 7. Répartition de la sensibilité à la tremblante selon l’accessibilité à la
preuve de génotypage ou non des béliers déjà génotypés au BSL.

Sensibilité à la tremblante

TotalRésultats Négligeable Très faible Très faible ou
intermédiaire

Élevée

% n* % n % n % n
Sans preuve 43 38 44 39 8 7 6 5 89
Avec preuve 50 42 35 29 5 4 11 9 84
Différence# +7 -9 -3 +5

* Nombre de béliers
# % avec preuve - % sans preuve

La proportion de béliers à sensibilité négligeable (+ 7 %) et élevée (+ 5 %) est légèrement
plus élevée chez les béliers possédant leur preuve de génotypage, comparativement à
ceux qui n’en possèdent pas, tandis que la proportion des béliers à sensibilité très faible
est plus basse (- 9 %). Toutefois, ces différences ne sont pas suffisantes pour décider
d’exclure les données des béliers sans preuve de génotypage des analyses et celles-ci
seront incluses dans la suite de l’analyse.

Figure 3. Répartition des différentes sensibilités à la tremblante parmi les béliers
déjà génotypés au BSL.

Quatre-vingt-cinq pourcent (85 %) des béliers déjà génotypés possèdent soient une
sensibilité négligeable à la tremblante (46 %), soit une sensibilité très faible (39 %),
comparativement aux béliers génotypés dans le cadre du projet qui n’en comptent que
66 % (26 % de négligeable et 40 % de très faible). Par conséquent, le pourcentage de
béliers à sensibilité élevée est plus faible chez les béliers déjà génotypés,
comparativement à ceux testés dans le projet (8 % vs 31 %).

Parmi les 173 béliers rapportés, l’âge était spécifié pour seulement 78 d’entre eux. Parmi
ceux-ci, 47 % étaient âgés de moins de 2 ans, 37 % de 2 à 4 ans, 10 % de 4 à 6 ans et 5 %
de plus de 6 ans.
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Toujours parmi les 173 béliers déjà génotypés, le type de production était indiqué pour
120 béliers seulement. De ce groupe, 65 % étaient des béliers servant à la production
d’animaux de remplacement et 35 % à la production d’agneaux de marché.

5.3 RÉSULTATS GLOBAUX

Afin d’établir, avec le plus grand nombre d’animaux possibles, un portrait des génotypes
des béliers pour la maladie de la tremblante au BSL-Gaspésie, les résultats de cette
section comprennent :

- Les résultats des 18 béliers de la région de la Gaspésie;
- Les résultats des 193 béliers de la région du Bas St-Laurent;
- Les résultats des 173 béliers déjà génotypés (encore actifs sur les entreprises);

 Nombre global de béliers génotypés analysés (BSL-Gaspésie) : 384.

La Figure 4 présente les génotypes obtenus pour l’ensemble de ces béliers, ainsi que le
pourcentage associé aux différents génotypes. On peut y apercevoir que 35 % des béliers
possèdent une sensibilité négligeable à tremblante, 40 % une très faible sensibilité et
22 % une sensibilité élevée.

Figure 4. Répartition des différentes sensibilités à la tremblante parmi les béliers
génotypés dans le cadre du projet et ceux déjà génotypés au BSL-Gaspésie.

Le Tableau 8 présente la répartition de la sensibilité à la maladie de la tremblante pour
chacune des races (certaines ont toutefois été regroupées). Dans cet échantillon, les
béliers SU représentent 32 % des béliers génotypés, dont 85 % des sujets ont une
sensibilité négligeable ou très faible à la maladie.
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Tableau 8. Répartition de la sensibilité à la tremblante selon la race des béliers
génotypés au BSL-Gaspésie, incluant les béliers génotypés avant le début
du projet.

Sensibilité à la tremblante

TotalRaces Négligeable Très
faible

Très faible ou
intermédiaire Intermédiaire Élevée

% n* % n % n % n % n
Global 35 134 40 153 3 11 1 3 22 83 384
SU 36 44 49 60 1 1 - - 15 18 123
CD 33 17 47 24 - - 4 2 16 8 51
DP 56 28 24 12 12 6 - - 8 4 50
PO 35 15 51 22 - - - - 14 6 43
RI 22 7 34 11 - - - - 44 14 32
RV 27 8 43 13 7 2 - - 23 7 30
HA 24 5 38 8 10 2 - - 29 6 21
Autres# 29 10 9 3 0 0 3 1 59 20 34

* Nombre de béliers
# Les races de béliers ayant un nombre de sujets génotypés inférieur à 15 ont été regroupées dans

cette catégorie (IL, IF, RO, FL, KA, CO, DC, BL, TX, OX, BC et DO).

Parmi tous les béliers génotypés, la majorité était âgée entre 2 et 4 ans (44 %), suivi du
groupe des moins de 2 ans (27 %), des 4 à 6 ans (22 %) et des plus de 6 ans (7 %). La
répartition des génotypes en fonction de l’âge des béliers est présentée à la Figure 5.

Figure 5. Répartition, selon l’âge des béliers, des différentes sensibilités à la
tremblante parmi les béliers génotypés au BSL-Gaspésie, incluant les

béliers génotypés avant le début du projet.

Le Tableau 9 permet de constater que la proportion des différents niveaux de sensibilité
à la tremblante est relativement semblable entre les béliers servant à la production
d’animaux de remplacement et ceux servant pour la production d’agneaux de marché.
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Tableau 9. Répartition de la sensibilité à la tremblante selon la production visée
(remplacement ou agneaux de marché) des béliers génotypés au
BSL-Gaspésie, incluant les béliers génotypés avant le début du projet.

Sensibilité à la tremblante

Total#Production Négligeable Très
faible

Très faible ou
intermédiaire Intermédiaire Élevée

% n* % n % n % n % n
Global 35 144 40 153 3 11 1 3 22 83 384
Production de
remplacement 32 60 39 73 4 7 1 2 25 47 189

Production
d’agneaux de
marché

27 50 37 68 5 9 1 1 30 54 182

* Nombre de béliers
# La somme des totaux des béliers pour la production de remplacement et des béliers pour la production

d’agneaux de marché (n=371) n’égale pas le total de béliers génotypés (n=384) puisque certains béliers ont
été identifiés comme étant des béliers dans les deux catégories et d’autres n’ont été attribués à aucune des
deux catégories.

6 Conclusion

L’objectif principal de ce projet était d’établir un portrait des différents génotypes des
sujets mâles pour la maladie de la tremblante dans la région du Bas-Saint-Laurent.
Concrètement, ce projet avait aussi pour objectif de vulgariser et de sensibiliser les
producteurs à la technique et à l’accessibilité du génotypage, afin d’éviter la présence de
sujets sensibles dans les troupeaux. Cette intervention aura des impacts significatifs sur
la capacité financière des entreprises ovines participantes à se redresser en présence
d'un diagnostic positif de tremblante.

La participation au projet a été bonne, avec un total de 211 béliers génotypés sur
27 entreprises participantes. Les producteurs et éleveurs étaient également appelés à
faire parvenir les résultats de génotypage des béliers déjà génotypés et actifs sur leur
entreprise. Les informations de 173 béliers ont ainsi pu être compilées. Une fois toutes
ces données colligées, les résultats suivants ont été observés : 35 % des béliers
échantillonnés possédaient une sensibilité négligeable à tremblante, 40 % une très faible
sensibilité, 3 % avaient une sensibilité très faible ou intermédiaire et 22 % une sensibilité
élevée.

Un second projet sera nécessaire pour l’interprétation des résultats présentés dans ce
rapport, ainsi que pour l’émission de recommandations.
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Annexe A – Code de races et tailles de GenOvis
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LISTE DES CODES DE RACES ET TAILLE GENOVIS

Race Code Taille Race Code Taille
ARCOTT - CANADIEN CD L LACAUNE CU M
ARCOTT - OUTAOUAIS OU M LINCOLN LN L
ARCOTT - RIDEAU RI M MERINO À CORNE MM S
BARBADOS BLACK BELLY LY M MERINO SANS CORNE MP S
BERRICHON DU CHER DC L MONTADALE MO M
BLACK WELSH MOUNTAIN
SHEEP BW S NEWFOUNDLAND NF M

BLUE FACED LEICESTER BF M
NORTH COUNTRY
CHEVIOT NC M

BOOROOLA BO M OXFORD OX L
BORDER CHEVIOT BC M PERENDALE PE M
BORDER LEICESTER BL M POLYPAY PO M
BRITISH MILK SHEEP BM M RAMBOUILLET RA L
CHAROLLAIS CO M ROMANOV RV M
CLUN FOREST CF M ROMNELET RT M
COLUMBIA CL L ROMNEY RY M
COOPWORTH CP M ROUGE DE L'OUEST RO L
CORRIEDALE CR M SCOTTISH BLACKFACE SB M
COTSWOLD CW L SHETLAND SL S
CROISEMENT  (MOYEN) XM M SHROPSHIRE SH M
CROISEMENT (PETIT) XS S SOAY SY S
CROISEMENT (GRAND) XL L SOUTHDOWN SO S
DLS DL M STE-CROIX SX M
DORPER DO M SUFFOLK SU L
DORSET À CORNE DH M TARGHEE TA M
DORSET SANS CORNE DP M TEXEL TX M
EAST FRIESIAN EF M TUNIS TU M
ENGLISH LEICESTER EL M CROISEMENT XX M
FINNOIS LANDRACE FL S ZZ (GenOvis) ZZ M
HAMPSHIRE HA L
HEXAM LEICESTER HL M
HYBRIDE HY M Hybride (F1) DP1/RV1

ICELANDIC IL M 3/4 Dorset DP3/RV1

ILE DE FRANCE IF M Hybride X Terminal SU2/DP1/RV1

JACOB JA M
KARAKUL KK M
KATAHDIN KA S
KERRY HILL KH M


