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RESUME - Les performances de taux d'ovulation (TO), de taille de portCe (TP) et de viabilitk embryonnaire (VE) ont CtC compukes au cours des deux premikres annks, entre deux cohones d'animaux de race Romanov, crCCes I'une A partir de miiles issus
d'un troupeau sklectionnk pendant 16 annkes sur ces caractbres et de femelles non sClectionnCes, et l'autre h partir de maes et de
femelles issus du troupeau non dlectionnk.
Les rksultats de TO montrent que la diffkrence obtenue au cours des deux premikres annks, 0.32 et 0.34 ovulation pour la prernikre cohone, et 0.25 et 0.35 ovulation pour la deuxikme cohorte est conforme A l'estimation des valeurs gtnktiques calculkes
selon un BLUP Modkle Animal (0.04 ovulelan) ; cette diffkrence Ctant en faveur des animaux issus du troupeau sklectionn6. La
TP reste sup6rieure pour ces mCmes animaux, mais la diffkrence observCe est moins importante 0.06 et 0.17 agneau n6 pour les
deux cohortes au cours de la premikre mise bas. La mortalit6 embryonnaire est comparable A taux d'ovulation Cgal.
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SUMMARY - In a first step, a selection experiment was managed in the Langlade flock during 16 years. The size of the flock
was 600 ewes of the Romanov breed and the selection criteria were ovulation rate and embryo viability. Then, in 1992 and 1993,
15 males from this flock were used in the Bourges flock, a non selection Romanov flock, to compare offsprings with local animals for performances of the two first parities.
The observations on ovulation rate show a superiority of 0.32 and 0.34 for the two first performances of " selected offsprings "
in the first generation, 0.25 and 0.35 in the second generation. This result agrees with predicted genetic trend estimated by BLUP
Animal Model in the Langlade flock ( 0.04 ovdyear). Selected offsprings were also the best for the litter size, but their superiority was only 0.06 and 0.17 at first lambing, respectively in the two generations. At the same level of ovulation rate, there was no
significant difference for embryo viability in the two strains.
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INTRODUCTION
L'amklioration de la productivitt numtrique chez les ovins fait
largement appel ?
laisClection, au croisement, 21 I'utilisation de
gknes majeurs ou ?i I'utilisation de traitements hormonaux.
Cette productivitC se mesure par le nombre d'agneaux sevrts
par an, et dCpend principalement de la taille de portbe ?I la naissance (TP) dont les composantes biologiques essentielles sont
le taux d'ovulation (TO) et la viabilitC embryonnaire (VE).
Compte tenu des parambres gCnCtiques de la prolificitk, son
amClioration par stlection directe est lente, difficile et COOteuse. La trks grande variabilitd existante pennet ntanmoins de
realiser des gains de I'ordre de 0.01 ?i 0.03 agneau par mise bas
et par an. Cependant, I'hCritabilitC du taux d'ovulation et sa
corrClation avec la TP permettent de prCdire une rkponse indirecte sur la taille de portCe, en ~Clectionnantsur le taux d'ovulation, plus importante que la rCponse directe de la sClection
sur la taille de portCe. A ce tiue, des exp6riences de selection
indirecte de la taille de portte ont CtC entreprises notamment
en race Finnoise (Hanrahan, 1982). et en race Romanov
(Ricordeau, 1982). Mais il est rapidement apparu dcessaire de
prendre en compte conjointement le taux d'ovulation et la viabilitC embryonnaire dans la sClection. Aprks 16 ans de sClection sur ces composantes en race Romanov, le progrks gCnCtique rCalisC sur chaque caractbe a CtC mesure en comparant
les performances de reproduction d'animaux issus du troupeau
de sClection, ?i celles d'individus d'un troupeau de m&meorigine gCdtique, mais conduit sans sClection et pouvant donc
&treconsidtrt comme troupeau tCmoin.

L'exptrience de sClection sur les composantes de la taille de
portCe entreprise en 1978 sur un troupeau d'environ 600
femelles de race Romanov au domaine de Langlade, s'est terminCe en 1994. Au cours des 16 annks de selection, la
conduite du troupeau n'a pas variC ; et notamment le poids des
femelles adultes n'a pas CvoluC.
La naissance des agnelles de renouvellement avait lieu en janvier et fkvrier. La premihre lutte Ctait effectute en octobre suivant h I'ige de 9-10 mois avec des Mliers de race Berrichon
du Cher. La deuxikme lutte qui avait lieu fin aoOt dCbut septembre permettait d'obtenir les agnelles de renouvellement.
Les performances (TO, VE) mesur6es lors de ces deux premikres luttes servaient ?i I'estimation des valeurs gCnCtiques
pour la selection.
1.1. CHOIX
DES MALES
L'essentiel de la stlection Ctait rCalisC au cours du choix des
maes sur ascendance maternelle. Chaque annk, 1 mile (+I
mile de remplacement) de chaque famille de @re (14
families) Ctait sClectionnC sur I'index de sa mkre. 11 jeunes
nouveaux miles Ctaient utilisCs pour assurer la lutte de renouvellement. Trois miles adultes "de connexion" faisaient la
lutte pendant 2 ans de suite pour amkliorer I'estimation des
effets andes.

Le renouvellement Ctait assure par les produits des antenaises
(brebis h leur 2tme lutte) et de quelques fernelles adultes
parmi les mieux indextes disponibles ?I la lutte d'aoiit.
1.3. ESTIMATION
DES VAI,EUWS ( ; ~ N ~ ' I Q U E S
Jusqu'en 1988, le critkre de sClection ne considtrait que la
valeur phtnotypique du TO des femelles contrbI&s B environ
10 et 20 mois. A pmir de 1988, un index combink Ctait estimt
avec un modkle animal multivariable portant sur le TO et la
VE mesurCs lors des 2 premikres luttes des femelles.
Une estimation du progrks gCnCtique a d'abord t t C obtenue par
I'Ctude de I'Cvolution moyenne des valeurs gtnttiques des
femelles de Langlade, fournies par 1'Cvaluation BLUP modkle
'animal, au cours des gCnCrations successives. Une estimation
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analogue a C t t conduite sur la prolificit6 des femelles du troupeau de la Sapinikre pour estimer I'Cvolution gCnCtique et vtrifier le caractkre <<tCmoinnde ce troupeau hors sClection.
L'Cvduation exp6rimentale du progrks gCnCtique a lieu actuellement au domaine de La Sapinikre, prks de Bourges. Une premikre cohorte (C93) a CtC crC& en juillet 1992 avec 7 maes
issus du troupeau de Langlade (selection) et 15 maes du troupeau de la Sapinikre (tCmoin) accouplCs respectivernent B 84 et
74 femelles de La Sapinikre. Les agnelles (respectivement LS
et SS) nCes en dCcembre et janvier 1993 ont eu un premier
contrble du TO B 1'Lge de 10 mois (septembre 1993 - hors
reproduction). Les contrbles suivants ont CtC rCalisCs lors de
chaque lutte (lkre lutte ?i 19 mois) en juillet. Afin de pouvoir
estimer la VE, le TO a CtC mesurt pour toutes les femelles B la
premikre saillie ainsi que sur les retours. Une deuxikme
cohorte (C94) a Ctk crCCe dans les m&mesconditions en juillet
1993 avec 7 nouveaux miles du troupeau de sClection et a subi
des rythmes de contr6le et de reproduction identiques.
Le progrks phCnotypique mesurk au cours des 16 ans de sClection sur les animaux de Langlade Ctait de I et 0.5 ovule supplkmentaire respectivement pour les femelles de 10 et 20 mois.
Par ailleurs les animaux adultes du domaine de Langlade
avaient en 1992 une sup6rioritC de 0.72 ovule sur ceux du troupeau tCmoin de La Sapinikre. (4.30 vs 3.58). Le protocole de
comparaison a CtC dimensionnC pour mettre en evidence une
diffkrence de I'ordre de 0.36 ovulation entre les descendances
des 2 cohortes de miiles.

2.1. TAUX~)'OVUI,ATION
Pour la cohorte C93 on observe en Ikre et 2kme annte de
contrble des Ccarts de 0.32 et 0.34 ovulation (P<0.001) en
faveur des filles des miles de Langlade ; les Ccarts (0.25 et
0.35 ;P>0.003) sont similaires pour la cohorte C94 (tableau 1).
Ces Ccarts traduisent une diffkrence gCnCtique entre les troupeaux de I'ordre de 0.64 ovule qui correspond B un progrks
gCnCtique annuel d'environ 0.04 ovule. La prkcision de cette
estimation dCpend de I'tchantillonnage des maes mis en comparaison, du nombres de filles par mlle et du nombre de leurs
performances. Cette prkcision depend aussi des caractCristiques du troupeau tkmoin, qui par cette mCthode est suppose
&re gCnCtiquement stable (pas de sClection, pas de dCrive).
Tableau 1 : Comparaison des TO et TP
en l oel 2" ann& selon I'origine des animaux. ( ) : effectif
Caracth-cs

cohortc

Brehis LS

Brebis SS

Ecm

Ce progrks gCnCtique est ClevC et tout ?i fait comparable ?i I'estimation obtenue au travers de I'Cvduation BLUP mod2le animal (P=0.04 ovulePan). A 10 mois, on observe une diffkrence
de TO entre cohortes de 0.05 et 0.12 ovule pour les animaux
LS et SS (diffkrence non sirnificative). En Z m e annCe. la diffkrence entre cohortes est ikportante (similaire h la diffkrence
enue les origines) et significative (0.35 et 0.34 ; P>0.002),
mais I'interaction cohortes-origines n'est pas significative et
I'Ccart entre les deux origines gCnCtiques n'est pas modifit.
Le progrks gCnCtique ainsi estimk n'est que ICgkrement infCrieur B la diffkrence phtnotypique du TO des adultes observh
dans les 2 localisations (A = 0.72) et I'on pourrait conclure que
la diffkrence due aux milieux d'Clevage est faible. Cependant
les fortes ovulations obsew&s pour la cohorte 94 en Z m e
annCe montrent I'importance de certains effets du milieu (i.e.
annte x c1as.w d'dge) et soulignent la difficult6 de cornparer
des performances quand certains facteurs de variation ne sont
pa5 maitrisCs.
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2.2. VIARII,IT~?.
FMBRYONNAIRE
La viabilite embryonnaire (VE = TP/TO) est estimke a partir
des seules brebis qui mettent bas. C'est une valeur ntcessairement sous-estimCe du fait qu'elle ignore les brebis ayant des
pertes totales et qui reviennent en oestrus. Le fait de rCpkter les
observations d'ovulation sur les retours permet d'augmenter
I'effectif utilisk dans I'estimation mais ne perrnet pas de
reduire ce biais. Cornpte tenu de I'importance de I'effet du TO
sur la viabilite embryonnaire, celle-ci doit Ctre estimee par
classe d'ovulation. Les rksultats prCsentCs ne concement que
les classes de 3 et 4 ovulations h cause des effectifs trop faibles
dans les autres classes. I1 n'y a pas de difference significative
h mCme taux d'ovulation entre les brebis des 2 origines pour
les 2 cohortes (tableau 2). De plus, la viabilite embryonnaire
est comparable h celle observk h Langlade pendant les 16
annees de selection pour les brebis de 20 mois, (16 et 23 O/c
pour des TO de 3 et 4).
Tableau 2 : Mortalitk embryonnaire en fonction du taux
d'ovulation par cohorte et catPgorie d'animaux (en %)

TO=3

Brehis LS
Brehis SS

TO=3

TO=4

22 (32) 23 (30)

TO=4

18(15)

23(23)

18 (29) 22 (15)

19 (21)

25 (23)

L'Ccart de taille de portCe observC entre les brebis des 2 origines est variable selon les cohortes (0.06 et 0.17 respectivement pour les cohortes C93 et C94 ; tableau 1). Cette variabilit6 peut traduire un effet d'Cchantillonnage des miles du
uoupeau de selection utilisk chaque annke. En moyenne la difference de prolificit6 entre les brebis des 2 origines est de
0.115 agneau par brebis. Ce qui traduit, en absence de selection et de derive du troupeau tCmoin, un progrks gCnCtique
annuel d'environ 0.014 agneaulan. Mais il faut noter que
I'Cvaluation BLlJP permet d'estimer une faible Cvolution de ce
troupeau dit cctCmoinn (P=0.0066 aglan). Quoiqu'il en soit,
cette estimation de la rCponse indirecte observCe est h rapprocher de celle obtenue en race Lacaune (0.016 agneaulan soit
0.1 o par an ; Poivey, Communication personnelle) par selection &recte de la prolificit6 dans un schema avec testage sur

descendance des miles en ferme.
En absence de derive du TO dans le troupeau tCmoin, cette
exp6rimentation permet aussi de montrer que la selection du
TO a permis un progrks genitique direct de 0.64 ovule qui
s'est traduit par un progrks gknetique indirect sur la premikre
taille de portee de I'ordre de 0.23 agneau. C'est un rendement
de I'ordre de 0.35 agneaulovule supplCmentaire, supkrieur au
rendement obtenu dans I'expkrience de selection conduite par
Hanrahan sur une autre race prolitique (rdt.=0.21 ; Bodin rr
ul., 1992). mais cependant plus faible que ceux observes dans
des races moins prolifiques (0.42 en Galway : prolificite=1.57,
Hanrahan, 1990 ; 0.76 en Rambouillet - prolificitC=1.25,
Schoenian et Burfening, 1990). Ceci est essentiellernent dO h
un rendement trks dkcroissant de la production d'ovules au
delh d'un optimum.

CONCLUSION
L'evaluation du progrks gCnCtique par comparaison des performances de brebis issues de miles sClectionnCs montre que
la selection pratiquke pendant 16 ans a entrain6 un progrks
ginetique signiticatif pour le taux d'ovulation qui est similaire
h I'estimation BLlJP modkle animal. Ces estimations doivent
Ctre maintenant confirmees en analysant les ovulations et les
tailles de portCe obtenues par ces femelles au cours des campagnes suivantes.
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