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L’amelioration de la prolificite des races locales par croisement avec des races 
prolifiques (Romanov ou Finnoise, ...) presente un interet certain. Cependant, 
afin d’utiliser au mieux ces races prolifiques, il est utile de mieux connaitre le 
determinisme hereditaire et la variabilite genetique des principaux caracteres de 
reproduction qui conditionnent la productivite des brebis: c’est le cas de la pre- 
cocite sexuelle, de la fertilite, de la prolificite, ainsi que des 2 composantes prin
cipals de la prolificite, le nombre d’ovulations et les pertes embryonnaires qui 
sont des caracteres difficilement mesurables en ferme ou dans les grands troupeaux 
de selection. C'est la raison pour laquelle une experimentation a ete entreprise 
en 1971 sur 6 genotypes.

M a t e r i e l  e t  m e t h o d e s

1. ^experimentation a commence sur 179 agnelles nees en janvier-fevrier 1971 
au Domaine de Bourges, et controlees ensuite au Domaine de Langlade, pres de 
Toulouse (1° 20’ de longitude Est, 43° 20’ de latitude Nord). Ces animaux repre- 
sentent 6 genotypes: les 2 races parentales (Romanov et Berrichonne), la Fh la F2 
et les 2 croisements de retour (1/4 Romanov et 3/4 Romanov).

2. Controles effectives

Pesee des brebis jusqu’a 90 jours, puis ensuite a chaque lutte et a chaque 
mise bas.

* Laboratoire de Genetique des Petits Ruminants, Centre de Recherches de Toulouse de 
llnstitut National Agronomique (INRA), 31320 Castanet Tolosan, France.
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Date de naissance et dates de premier oestrus aux 2 luttes de 1971 et 1972 
exprimes en jours d’annee; duree des oestrus en demi-journees; taux d’ovulation 
mesure d’apres le nombre de corps jaune observe par laparoscopie 5 a 7 jours 
apres 1’oestrus.

Les pertes sont calculees sur toutes les brebis saillies, par difference entre le 
nombre de corps jaune et le nombre d’agneaux nes.
3. Saillies

Les 2 races parentales ont ete saillies en race pure. Les 4 genotypes croises 
ont ete saillis par des beliers Berrichons.

R esultats

1. Precocite sexuelle et de demarrage en saison (Tabl. 1)

Les agnelles Romanov sont les plus precoces la lere annee, puisqu’elles vien- 
nent en oestrus, comme les 3/4 Romanov et les Fh mais 17 jours avant les Berri- 
chonnes, alors qu’elles sont nees en moyenne 45 jours apres tous les autres 
genotypes. En 2eme annee, la date moyenne du ler oestrus n’est pas statistique- 
ment differente entre genotypes.

2. Taux d’ovulation et pertes

Le nombre d'ovulation augmente avec le pourcentage de sang Romanov. Sur 
1’ensemble des 2 premieres annees, il varie de 2,36 en race Berrichonne a 4,94 en 
race Romanov. Chez les genotypes F,, F2 et 3/4 Romanov, il est respectivement 
de 3,67, 3,64 et 4,33, c’est-a-dire voisin de la moyenne parentale attendue 3,65, 3,65 
et 4,30; il est seulement inferieur pour les 1/4 Romanov, compte tenu de leur 
mauvais resultat a 1 an (2,43 contre une valeur attendue de 3,0) (Tabl. 1).

Le calcul des pertes a ete fait sur l’ensemble des brebis saillies, y compris 
celles non gravides a la derniere saillie controlee. En effet, le calcul qui tient 
compte uniquement des brebis mettant bas entraine une sous-estimation impor- 
tante, puisque les pertes sont considerees comme nulles pour les brebis n’ayant 
produit qu’un seul ovule. Les pertes sont plus elevees en agnelles qu’en antenaises, 
mais le classement des genotypes est assez comparable d’une annee a l’autre, 
aussi, nous cumulerons les resultats des 2 annees (Tabl. 2). Le pourcentage de 
pertes est de 22,6 en Berrichonne, 34,6 en Romanov, et varie de 11,2 a 16,2 chez 
les genotypes croises. L’importance des pertes augmente avec le nombre d’ovula- 
tions, ce qui explique en partie les pertes plus elevees chez les agnelles Romanov. 
En effectuant les comparaisons pour un meme nombre de corps jaunes, on 
obtient cependant des resultats equivalents.

3. Prolificite

Les resultats des 2 premieres annees sont comparables: le maximum de pro
lificite est obtenu pour les 3/4 Romanov (Tabl. 1).
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TABLEAU 1

P e r f o r m a n c e s  d e  r e p r o d u c t i o n  d e s  6  g e n o t y p e s

_ , Naissance lere
Genotypes n  -----------------------------------------------  ----------------------

Date Poids Poids I

Rom anov .................................  18 59 2,5 29 6

: lu tte

la te  le r  oestrus 

254

2 em 
Poids 1

37 6

e lu tte
Date le r  oestrus 

235
3/4 Romanov ..........................  34 12 3 2 39 8

Fi ................................................  35 18 4*1 43 6 258 48 2 230
F: ................................................  40 25 3,5 41,6 264 46 5 231
1/4 Rom anov .......................... 31 15 3 4 41 1 267 45 8

B errichonnes ..........................  20 10 4 6  4 5 ’ 1 271 4 5 , 9 235

lere annee 2eme annee Total des 2 annees

Fertilite
p. 100 CJ Duree

oestrus Nes CJ Duree
oestrus Nes O

CJ
T

Nes
O T

Romanov ............. ........  89 2,61 3,5 1,81 2,29 4,1 1,82 4,94 3,63
3/4 R om anov........ ........  100 2,20 4,2 1,91 2,12 4,2 1,91 4,33 4,30 3,82 3,23
/ ...................................... 97 1,80 3,6 1,59 1,85 3,3 1,79 3,671 3,38 {
/ .  ...................................... 93 1,85 3,6 1,70 1,81 3,6 1,69 3,64 \ 3,6/ 3,39 ( 2,84
1/4 R om anov................... 100 1,17 3,0 1,13 1,27 3,2 1,18 2,43 3,0 2,31 2,44
B errichonnes ... ......... 95 1,20 3,0 1,05 1,10 2,6 1,00 2,36 2,05

CJ =  N om bre de corps jaunes.
O =  N om bre observe.
T  =  N om bre theorique (m oyenne parentale).
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TABLEAU 2
I mportance relative des pertes 
(en p. 100 du nombre de CJ)

lere annee 2eme annee Total 2 annees

Romanov............... 47,6 20,5 34,6 (28/ 81)
3/4 Romanov ..... 20,0 12,5 16,2 (23/142)
/'. ........................ 15,3 10,6 13,0 (18/138)
/' ........................ 14,5 7,9 11,2 (14/125)
1 /4 Romanov ..... 12,5 11,4 11,9 ( 8/ 67)
Berrichonnes ... . 26,7 18,7 22,6 (7/31)

I mportance des pertes 
(en p . 100)

P our 3 niveaux d’ovulation 
(to ta l 2 an n ees)

3 ovules 2 ovules 1 ovule

B e rric h o n n es  ... 50,0 ( 3 / 6) 16,0 (4/25)
Croisees ............ ......... 29,6 (16/54) 11,4 ( 7 / 34) 10,6 (7/66)
R o m a n o v .............. ......... 35,9 (14/39) 20,6 ( 7 /  34) —

TABLEAU 3
C orrelations entre variables

Repetabilite
1.3 2.3 2.9 4.9 5.7 6.8 Date Duree CJ

oestrus oestrus
3.4 7.8 5.6

Romanov........... 0,27 0,19 0,15 0,25 0,36 —0,09 0,20 -0,10 0,47
3/4 Romanov ... 0,03 -0,22 0,21 0,04 - 0,02 0,22 0,42 0,29 0,14
F, ..................... 0,12 0,01 0,29 0,34 0,17 0,45 0,53 0,22 0,43
/• ..................... 0,60 -0,48 0,11 0,11 0,41 0,00 0,49 0,35 0,39
1/4 Romanov ... 0,43 -0,52 0,25 0,16 — — 0,49 0,13 0,22
Berrichonnes ... 0,71 -0,57 — 0,14 0,45 — — 0,63 0,36 —
Moyenne............ 0,36 ** -  0,29 ** 0,17* 0,19 ** 0,23 ** 0,18* 0,48 ** 0,24 ** 0,34 **

Date de naissance ... 1
1 Poids lutte 1 . 2
\ Date ler oestrus lere annee ... . . 3
1 Date ler oestrus 2eme annee ... . 4

N° des variables.! CJ lutte 1 ... 5
1 CJ lutte 2 ... . 6
/ Duree oestrus lutte 1 . 7
[ Duree oestrus lutte 2 . 8
' Total CJ 2 annees .. 9

* Significatif.
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4. Correlations entre variables (Tabl. 3)

La date de ler oestrus en agnelles depend de facon tres significative du poids 
au debut de la lutte, mais surtout de la date de naissance, notamment pour 
les 3 genotypes: Berrichon, 1/4 Romanov et F2.

Le correlation entre la duree des oestrus et le nombre de corps jaune corres- 
pondant est faible mais significative.

La correlation entre la duree des oestrus et le nombre de corps jaune corres- 
est de 0,24 pour la duree de 1’oestrus, 0,48 pour la date du ler oestrus et 0,34 pour 
le nombre de corps jaune; en ce qui concerne le nombre d’agneaux nes les 
correlations sont positives, sauf pour les Romanov.

CONCLUSION

Du point de vue theorique, ces observations preliminaires correspondent aux 
hypotheses de B radford (1969), B radford et N ott (1969) et de Falconer (1971), 
selon lesquelles, chez la souris, le taux d’ovulation et les pertes embryonnaires 
ont un determinisme hereditaire different. Du point de vue pratique, elles confir- 
ment l’interet du croisement avec les Romanov pour augmenter le niveau de 
prolificite.

SUMMARY

From a theoretical viewpoint, the preliminary observations issued from this 
paper are coincident with the hypothesis of B radford (1969), B radford and N ott 
(1969) and Falconer (1971), according which the ovulation rate and the embryonary 
losses have a different hereditary determinism. From the practical viewpoint, 
they confirm the interest for crossing with Romanov in order to improve the 
prolificacy level.

RESUMEN

Desde el punto de vista teorico, las observaciones preliminares de este trabajo 
corresponden a las hipotesis de B radford (1969), B radford y N ott (1969) y Falco- 
vista practico, confirman el interes del cruce con los Romanov para aumentar 
ner (1971), segun las cuales, en el raton, la cifra de ovulacion y las perdidas 
embrionarias tienen un determinismo hereditario diferente. Desde el punto de 
vista practico, confirman el interes del cruce con los Romanov para aumentar 
el nivel de prolificidad.
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