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Etude de facteurs de variation de la fonction sexuelle de biliers 
Lacaune lait et de la fertilit6 des brebis en inskmination artificielle 

P. DWAL ( I ) ,  J.P. BELLOC ( I ) ,  M. ALBARET ( I ) ,  P. GIROU ( I ) ,  F. BARIUET (2) 
( 1 )  Coopkrative OVITEST, les Balquitres, route d'Espalion , 12850 Oner le Chateau 

(2) INRA Station d'Amdlioration Gknbique des Anirnaux, BP 27, 31326 Castanet-Tolosan Cedex 

R$SUM$ - La coopkrative OVITEST, qui rCalise chaque annee prks de 240 000 inskminations artificielles en semence fraiche 
(80% en Lacaune lait) a entrepris en 1990 avec 1'INRA une Ctude des facteurs de variation de la fonction sexuelle de 
bCliers Lacaune lait (18 007 collectes de 771 males) et de la fertilitb de brebis en insemination artificielle dans des elevages 
au contr8le laitier officiel (55 360 brebis dans 392 lots d'IA). Pour la fonction sexuelle des beliers, I'importance du per- 
sonnel technique est dbmontrke, et il apparaft possible de faire un choix des bCliers adultes sur le volume de la sekence, 
sans consCquence dkfavorable sur leur fertilitk directe, compte-tenu du tri des kjaculats. Pour une bonne fertilitC des bre- 
bis B l'IA, en pratique on peut s'interesser en priorit6 ii l'effet de l'inskminateur et au tri des brebis adultes h insCminer. 

Study of variation factors of sexual function of dairy Lacaune rams 
and fertility of inseminated ewes 

P. DWAL ( I ) ,  J.P. BELLOC ( I ) ,  M.  ALBARET ( I ) ,  P. GIROU ( I ) ,  F. BARILLET (2 )  
( I )  Coopt?rative OVITEST, les Balquidres, route d'Espalion, 12850 Onet le Chateau 

ABSTRACT - The OVITEST cooperative, which achieves yearly about 240,000 artificial inseminations with fresh semen 1 
(80 % in dairy Lacaune breed), cmied out in 1990 with INRA a study on the variation factors of sexual function of dairy 
Lacaune rams (18,007 semen collectings from 771 rams) and the fertility of inseminated ewes in official milk recording flocks 
(55,360 ewes in 392 flocks). For the sexual function of the rams, the importance of the technicians is pointed out, and it 
appears possible to choose the adult rams on their semen volume, without decreasing their direct fertility, seeing the tech- 
nology to prepare the semen doses. To improve the fertility of inseminated ewes, it is reliable in practice to take into 
account the inseminating technician effect and to choose the adult ewes to inseminate. 



INTRODUCTION dans le chantier de collecte, rythme et sernaine de collecte, 

La coopCrative OVITEST rCalise chaque annee prts de 
240 000 inshinations artificielles (IA), dont 80 % en race 
Lacaune lait, ce qui motive son intCri3t pour l'utilisation de 
ce mode de reproduction, tant du point de vue de la ma$- 
trise du schema de sClection que pour chaque Cleveur adhe- 
rent. Ainsi en 1990, une Btude des facteurs de variation de 
la fonction sexuelle de Mliers Lacaune lait et de la fertili- 
tC en inshination artificielle pour des Blevages en contrt3- 
le laitier officiel (CLO) a CtC realisbe, conjointement par 

d'autre part les effets al~atoires du Mlier et du p&re du belier. 
L'Ctude de la fertilitk des brebis en IA porte sur un total de 
55 360 brebis de 2 ans et plus en CLO pour 392 lots d'IA 
de 1987 h 1989, et 14 h 18 instminateurs par campagne. La 
fertilitC h 1'1A est analyske selon un modkle incluant des 
effets imputables h la technologie de 1'IA (Ccart collecte- 
IA, inskminateur), au b6lier (caractdristiques de I'Cjacu- 
let, effet direct du mue), &la femelle (Sge de la brebis, stade 
physiologique ...) et h 1'Clevage (lot d'IA). 

OVITEST et I'INRA. L'un des buts premier Ctait d'opti- *SULTATS ET DISCUSSION miser le suivi technique de l'activitk IA de la coopBrative. 
Les rksultats doivent itre interprCtds h la lumihre de la rCa- 1 - FONCTION SEXUELLE DES BELIERS 
lit6 du schCma de stlection Lacaune lait d'OVITEST et des UTILISES EN IA 
conduites d'Clevages des ~Clectionneurs du rayon de 
Roquefort : deux cadgories de b8iers sont utilisCs en prio- 
ritd avec, d'une part les d e s  de testage (principalement des 
agneaux) , d'autre part les bdliers amkliorateurs laitiers 
(incluant les Mliers elites) figCs en moyenne de 3 h6  ans. La 
reproduction est fondBe sur une lutte par an, en juin-juillet 
pour les brebis (IA cervicale en semence fraiche sur oestrus 
synchronids). Si l'utilisation des agneaux de testage est 
limitCe h une dizaine de collectes pendant cette pBriode pour 
procrBer un Cchantillon representatif de 35 h 40 filles rdpar- 
ties dans plusieurs Blevages en CLO, en revanche les Mliers 
amCliorateurs (et encore plus les Clites) sont collectks presque 
tous les jours de la semaine pendant cette #ride des 2 mois 
de juin et juillet, qui reprbsente les deux tiers des IA rCali- 
sdes par la coopkrative avec des pointes de 5000 IA par jour. 

Pour 1'Btude de la fonction sexuelle des Mliers d'IA, seules les 
collectes correspondant h 2 Cjaculats condcutifs ont Ct6 wnser- 
vCes dans l'analyse des collecte de 1986 B 1989, sous rCserve 
de plus que chaque Mlier ait au moins 5 demi-Wres (pour 
estimer les param&tres gbnktiques), soit un total de 18 007 col- 
lectes (tableau 1). Les donnCes clisponibles correspondent au 
volume de semence collect6, h sa concentration et motilitk, au 
taux de collectes Climinks, et nombre de spermatozol&s par 
collecte. Ces donnks sont analysCes selon un modkle mixte 
incluant, d'une part les effets fix& collecteur, moment de col- 
lecte dans la journCe, numkro d'ordre de collecte du Mlier 

Selon les categories de miiles, le coefficient de variation de 
la concentration ou de la motilitC est compris entre 9 et 
16 %, alors qu'il se situe entre 36 et 44 % pour le volume 
de semence collectk, de sorte que le nombre total de sper- 
matozordes par collecte, tr&s variable (cv de 47 h 88 %), 
depend d'abord du volume de semence (tableau 1). On 
note par ailleurs que le taux de collectes tliminCes est 4 fois 
plus ClevC en agneaux (34%) que bBliers adultes (8%). 
Par souci de concision et simplificitk, nous ne prbsentons 
que les facteurs de variation du volume de semence collect6 
(tableau 2). Si le bClier est insensible h son numCro d'ordre 
de collecte dans le chantier, en revanche on observe un 
effet significatif du moment de collecte dans la journBe 
(en faveur du soir versus le matin) et trks significatif du col- 
lecteur (h bien former et choisir). Logiquement, l'effet de 
la semaine de collecte est plus marquipour les agneaux (en 
relation avec l'gge) que les b6liers adultes, alors que pour 
ces demiers l'effet du rythme de collecte est tr&s significatif, 
Ctant donnC qu'ils sont plus sollicitCs (jusqu'h 6 fois par 
semaine) sans toutefois observer d'effet " d'tpuisement ". 
Les pararn&tres gCnCtiques sont present& au tableau 3 : la pd- 
cision de l'estirnation de la rCp6tabilit6, qui dCpend du nombre 
de a e s  (2% h 475), est bonne dans la plupart des cas, alors que 
les estimations d'hCritabilit6 sont moins prkises, du fait du 
nombre limit6 de @res des Mliers (49 B 57). Au vu des r6sul- 
tats, on peut adrnettre que la rCfitabilit6 et I'hCritabilid du volu- 
me de la semence sont voisins respectivement de 0.30 et 0,15, 
tandis que pour les autres mesures (concentration, motilit6, taux 

Tableau 1 
Caract4ristiques des collectes de semence des Mliers selon la cat4gorie de males (am& 1986 i3 1989). 
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Tableau 2 
Facteurs de variation du volume de semence collect& (en ml) selon la catkgorie de males (annth 1986 8 1989). 

Interpretation : NS effet non significatif ; * significatif au seuil 5 % ; ** seuil 1 % ; *** seuil 1 %o. 

(a) [amplitude de l'effet pour l'aunee la plus significative] 
(b) effet variable selon 1'annQ considCree (1986 1989). 

de collectes 6liminks. et nombre de spematozo'ides) on peut ~te 
nir des valeurs comprises entre 0,U) h 0,30 pour la dpktabilit6 
et 0,10 a 0,15 pour I'Mritabilid. L'ensemble de ces hultats est 
globalement en accord avec la bibliographic ovine (Goerke et al., 
1970; Niare., 1984; Langford et al., 1989). En pratique, nous 
avons v6rifiC qu'h partir des 10 2 15 premieres collectes intra- 
arm&, on pouvait obtenir un classement stable des %lien adultes 
pendant la campagne d'IA. Si on consi&re maintenant la stabilit6 

Mliers am4liorateurs 

*** 
[0,21 d l  
*** 
lo, 13 ml] 

NS 

*** 
10,391 

N S B  *** (b) 

l0.12 d l  
*** 
*** 
0.39 rnl 

Catkgorie de d e s  

effet collecteur 

[amplitude de l'effet] (a) 

effet collecte (matidsoir) dans la journ4e 

[amplitude de l'effet] (a) 

effet ordre de collecte du Wlier 

effet rythme de collecte 

[amplitude de l'effet] (a) 

effet semaine de collecte 

[amplitude de l'effet] (a) 

effet du Mlier 

effet @re du belier 

Ecart-type rhiduel 

du classement des Mliers adultes entre annks, elle apparalt 
comme moyenne pour la motilit4 ou le taux d'61imination (cor- 
dlations entre 0,36 et 0,68) b 0 ~ e  pour le volume (0,74 h 87), 
qui conditionne directemeat le nombre de doses produites par 
Mlier adulte. En revanche, la stabilitc? du clksement agneau-&I- 
te (pour uniquement 45 d e s )  semble insuffisante pour esp6- 
rer pr&e la production de semence de Mliers adultes h partir 
de leur collecte en tant qu'agneaux. 

Agneaux en testage 

NS i3 *** (b) 

[0,25 d l  
*** 
[o, 16 d l  
NS 

* A *** (b) 

[0,261 
** g *** (b) 

[0,38 d l  
*+* 
**+ 

0,40 ml 

Tableau 3 
Param&tres gdndtiques des variables de collecte de la semence selon la catkgorie de males ( a n n h  1986 h 1989). 
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Mliers amt5lioratews 

296 

49 

13083 

0,42 f 0,02 

0,15 f 0,09 

0,33 f 0,04 

0,06 f 0,07 

0,15 f 0.02 

0,09 f 0.07 

0,16 f 0,02 

0,10 f 0,08 

0,29 f 0.02 

0,06 f 0,05 

Agneaux en testage 

475 

57 

4924 

0,32 f 0,02 

020 * 0.18 

0,3 1 f 0,04 

0.12 * 0,12 

0,24 f 0.03 

021 * 0,12 

0.19 f 0,02 

0,13 * 009 

0,20 i 0,02 

0,09 * 007 

Catdgorie de d e s  

effectifs & m e s  (n) 

nombre de pkres 

nombre de collectes 

volume de semence 

( d )  

concentration 

(milliarddml) 

motilitd 

t a u  de wllectes Biminks 

nombre de spermatozo~des 

- rtp6tabilitd 

- hdritabilitd 

- dpdtabilitd 

- hdritabilitd 

- rwtabilitd 

- hkritabilitd 

- rwtabilitd 

- heritabilite 

- repitabilitd 

- hdritabilite 



2 - FERTILITE DES BREBIS EN INSEMINATION duction de l'annke prbckdente est toujours tr&s significatif : 
ARTIFICIELLE les brebis adultes mettant bas sur retour d'IA 1'annCe pr6- 

Concernant les effets imputables B la technologie de I'IA 
mise en oeuvre (tableau 4), on constate que l'kcart " heure 
de collecte de la semence-heure d'IA " n'est pas significatif 
en accord avec Colas et Guerin (1979), alors que l'effet insk- 
minateur est trks significatif (plus de 20 points de fertilitk 
entre extrsmes en 1989, et couramment 10 B 15 %), ce qui 
motive de mettre en place un protocole spCcifique de suivi 
B ce niveau. 
Pour les effets imputables aux Mliers, on constate d'une part 
l'absence d'effet pour les caractkristiques de la semence 
(collectke) le jour de l'IA, d'autre part un effet direct du 
bClier tr&s important (35 % pour les seuls bkliers adultes) 
comme dCcrit par Colas et a1 (1983) et Niare (1984). La 
sClection des kjaculats et le conditionnement du sperme 
suppriment donc les relations Cventuelles entre les carac- 
t&res de production de semence et la fertilitk directe du 
m2le. Dans ces conditions, on peut utiliser les bkliers pro- 
duisant un nombre klevk de doses, sans craindre de pro- 
voquer une baisse de fertilitk. RCciproquement, il serait 

cCdente prksentent une fertilitk B 1'IA l'annCe suivante infC- 
rieure de 15 % B celles fkcondkes sur IA 1'annCe prCc6dente. 
Par contre, la rkussite ou 1'6chec B I'IA en tant qu'agnelle 
n'a pas d'influence sur la fertilitk B I'IA en deuxibme lutte. 
En pratique, le choix des brebis adultes B inskminer l'an- 
nke (N) peut donc stre raisonnk en partie en fonction des 
rtsultats B l'IA aux luttes (N-1) et (N-2), si ce sont des 
luttes 1 l'fige de 2 ans et plus. 
Enfin l'effet du lot d'IA (assimilable le plus souvent h l'ef- 
fet Clevage) constitue aussi un facteur de variation tres 
important de la fertilitk B I'IA : son amplitude est compri- 
se entre 42 et 56 points de fertilite selon les annQs. Des dif- 
ftrences courantes de 20 % de fertilitb sont observCes entre 
lots d'IA. Par ailleurs, si on compare le classement des 
Clevages entre annkes (comparaisons des effets lots estimCs 
dans l'analyse globale), on constate une absence de conk- 
lation entre deux annCes condcutives. Un tel rksultat, qui 
n'ktait pas prkvisible a priori, pose Cvidemment des ques- 
tions sur les conseils B diffuser. 

utile d'tvaluer en routine la fertilitC directe des beliers, 
pour Clirniner les moins bons. 

CONCLUSION 
Si certains rCsultats sont specifiques de la rkalite gCnCtique 

A propos des facteurs lies h la brebis (dans les conditions et zootechnique du noyau de Lacaune lait de la 
dYClevage Lacaune lait), on confirme l'effet dCja identifik coop6rative OVITEST, on peut cependant tenter de tirer des 
(Colas et al., 1973) de la baisse de fertilitk avec l'fige (15 '36 enseignements gknkraux : 
de 2 B 5 am), et vkrifie l'absence d'effet du niveau laitier 
(y compris tarie) au moment de I'IA . L'effet de 1'Ccart entre - pour ce qui est de la fonction sexuelle des bkliers d'ZA, 
la date de mise bas prkckdente et la date d'IA peut atteindre en premier lieu il faut privilkgier la competence des tech- 
une amplitude d'environ 15 points de fertilitk (Cognie et al., niciens du centre CIA et une bonne organisation du chan- 
1984)' quand cet kcart est infkrieur B 150 jours, rnais en pra- tier de collecte (Clevage, entrainement, rythme de collecte 
tique cet effet est trbs limit6 dans la mesure oh il concer- des bkliers ...). Ensuite on dispose d'une certaine possibi- 
ne peu de brebis. En revanche, l'effet du rksultat de repro- litd de choix des bkliers adultes sur les caractCristiques de 

Tableau 4 
Facteurs de variation de la fertilit4 des brebis B l'idmination artificielle (am& 1987 i3 1989). 

Interpretation : NS effet non significatif ; * significatif au seuil 5 % ; ** seuil 1 46 ; *** seuil 1 %o. 
(a) [amplitude de I'effet pour I'ann6e la plus significative] 
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Facteurs Effets 
effet dar t  << heure collecte semence-heure IA )) NS 
&et idminateur *** 

[volume, concentration] 
&et direct du Mlier 
[amplitude de I'effet] (a) 
effet type de brebis (antenaisdadulte) 
Jamplihlde de I'aet] (a) 
effet iSge de la brebis (intra-type) 
[amplitude de I'effet] (a) 
effet rdsultat de la reproduction P la lutte p rMente  (intra-type) 
[amplitude de l'effet] (a) 
effet h u t  mise bas pruente-date IA' (intra-type) 
[amplitude de l'effet] (a) 
efEet niveau laitier au moment de I'IA (intra-type) 
ellet lot d'IA (intra-idminateur) 

Jmplitude de I'eBet] (a) 

*** 
[ 3 5 % ]  @) *** 
[ 7 % ]  *** 
[12%]  *** 
[ 14%] *** 
[15%]  
NS 
*** 
[64%]  



production de semence (en particulier le volume) sans 
risque d'affecter la fertilitt B I'IA, compte-tenu du tri des 
Cjaculats. I1 importe de considCrer au moins les 10 pre- 
miCres rdcoltes des bCliers adultes, pour pratiquer une telle 
selection sur la fonction sexuelle des btliers d'IA. 

-pour la fertilitd des brebis h l'ZA, 
en premier lieu il faut considkrer la qualification des insC- 
minateurs (et les modalitbs de leur introduction dans 1'Cqui- 
pe du centre), puis on peut raisonner le choix des brebis B 
insbminer, particulikrement les brebis adultes en considd- 
rant leur canibre reproductive. Ensuite, on peut s'interes- 
ser aux effets directs des bCliers (ce qui suppose une ana- 
lyse Claborke des donnkes). Enfin seulement, il convient 
d'dtudier les effets Clevages. Mais en cas d'absence de 
rCpCtabilitt5 d'une annCe sur l'autre (situation prksente), il 

y a un problbme Cvident en termes de conseils techniques. 
On pourrait donc porter I'effort dans ce domaine princi- 
palement sur des Clevages presentant des rCsultats trks infC- 
rieurs B la moyenne, pour des raisons Cconorniques 6vi- 
dentes. 

Signalons enfin que cette Ctude a permis d'amtliorer la 
gestion des bCliers de la coop6rative avec, d'une part I'adap- 
tation du rythme de collecte selon les catCgories de mhles, 
d'autre part la mise en place de tableaux de bord des col- 
lectes permettant un classement (et Climination) des Mliers 
sur la production de semence. 

De plus, cette Ctude a permis de sensibiliser les divers 
intervenants concernks : le centre d'IA pour la qualification 
des inskminateurs, les Cleveurs et techniciens d'Clevage 
pour le tri des brebis B inskminer. 
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