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Variations saisonnières de l’activité sexuelle des brebis
de races Queue Fine de l’Ouest et Noire de Thibaa
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LABORATOIRE DE RECHERCHES
OVINES ET CAPRINES
INRAT
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RESUME - Vingt-cinq brebis de
et vingt-cinq autres de race Noire de
Thibar sont utilisées dans cette expérience pour étudier les variations saisonnières
du comportement
et
12 mois au cours desquels lesfemelles sont
maintenues vides.Une détection de
lieu 2 fois par jour, matinet soir, et uncontrôle ovarien
par endoscopie tousles mois. Les brebis des
2
du mois
à la fin du mois de janvier. L‘anoestrus saisonnier du mois de février au mois de juillet est
caractérisé par
ou de
non accompagnées de
Le taux
est supérieur
à celui des brebis de race Queue Fine de
(1,16). II est de 1,20 et 1,12 vs 1 3 3 et
en
saison sexuelle et en dehors de cette saison pour la race Queue Fine de
Mots-clés :

SUMMARY - ”Seasonal variations of sexual activity of Queue Fine de l’Ouest and Noire de Thibar
ewes”. Seasonal variations of cyclic oestrous and ovulation activities were
on twenty
studiedfive Queue
Fine de l‘Ouest ewes and twenty five Noire de Thibar ewes. The experiment lasted 12 months and
females were maintained non pregnant. Oestrus was checked
twice daily (morning and afternoon)
and
ovarian activity was controlled once a
month by coelioscopies. Ewes from both breeds had their
breeding season from August to late January.
The seasonal anoestrus fram February to July is
characterised by one or more
silent ovulations. The mean ovulation
rate of Noirede Thibar breed (1.39)
is higherthan in Queue Fine de l’Ouest
(1.16). Values for Queue Fine de l’Ouest and Noire
de Thibar
ewes are 1.20 and 1.12 vs 1.53 and 1.25 for anoestrus and breeding seasons respectively.
Key words: Seasonal anoestrus, oestrus, ovulation, ovulation rate.

La productivité des
à cause des périodes des
faible

de leur reproduction sont limitées

originaires des latitudes moyennes et élevées ontune saison de
durée limitée débutanten été ou en automne et se terminant en hiver
ou audébut du
printemps(QuirkeetHanrahan,
1985 ; Hanrahan, 1987). existe cependant des
différencesracialesimportantes
des variations
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individuelles.Enrevanche,dansleszonesintertropicales
et subtropicales,lesraces
locales sont capables de se
la brebis Barbarine de Tunisie
(Khaldi,
la brebisPeulhduNiger(Yenikoye,
1986), avec cependant des
périodes préférentielles de reproduction, mises en évidence par une répartition non
uniforme des mises-bas.
Chez la femelle, la saison sexuelle est caractérisée,en absence de gestation, par
une activité oestrienne et ovarienne réguli6re, tandis que la contre saison se définit
par une nette
de ces activités.
L‘objectif de ce travail
de races Queue Fine de
naturel.

des femelles
(QFO) et Noire de Thibar (NT) prisesdans leur milieu

Matériel.et méthodes
réalisée pendant une périodede
mois. Elie a démarré à la fin
du mois de juillet 1989 à la station expérimentale de BouRébiâa de
National
de la Recherche Agronomique de Tunisie, située à 25 km au sud-ouest de Tunis à
une latitude de
nord et une longitude de
est.

Animaux

..

-

Vingt cinq brebis de race Queue Fine de
25 autres de race Noire de
Thibar sont utilisées dans
de ces animaux varie de 3 à 5 ans.
Une telle étude suppose maintenir les animaux non gravides pendant un an.

Alimentation
Les brebis subissent même conduite. L‘alimentation estbasée sur la végétation
naturelle des jachères et des chaumes en été. Elles reçoivent une complémentation
g par tête et
des
en aliment concentré qui varie de 200 à
pâturages.

Contrôle ovarien
L‘activité ovarienne est contrôlée par endoscopie
à raison
fois par mois.
la technique décrite par Thimonier Mauléon
et
(1969).

Contrôle oestrien
La détection de
fois par jour matin et soir
à
des mêmes races entiers et munis de tabliers.
Afin

le

de
28

de

de béliers

chez les femelles
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la saison sexuelle.

Résultats

Saison sexuelle et anoestrus
Lespourcentages de brebisprésentantaumoisunoestrusou
sont représentés sur lesFigs 1 et 2 pour les brebis
Thibar et Queue Fine de
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Le début de la saison sexuelle des brebis des 2 races se situe vers le début du
mois
et se termine fin janvier, pendant laquelle 100% des brebis extériorisent
Au
40% environ des femelles
un comportement
continuent à
moyen de femelles au
moins une fois en oestrus par mois est de
et
pour la race QFO et la
race NT respectivement.

Activité ovarienne
Dissociation oestrus-ovulation
II existe une dissociation oestrus-ovulation.Le pourcentage de femelles ovulant est
les ovulations
supérieur à celui des femelles en oestrus. Cette supériorité traduit
silencieuses qui
juin-juillet, période
totale
ne se manifeste pas chez les deux races étudiées. Les Figs 1 et 2
mettent en évidence une différence dans le pourcentage de brebis ovulant au mois
En effet, 90% des brebis de race QFO maintiennent une ovulation pendantce
mois, contre 60% seulement dans la race NT.. II
des variations
individuelles dans chaque lot.

Des oestrus non
période
faible et ne dépasse pas
2% de la totalité des oestrus enregistrés pendant toute la période de
Taux d‘ovulation
sont de 1
1).

pour les brebis de la race QFO et

la période de contrôle (une année)
pour celles de la race NT (Table

Table 1. Taux
oestrus et ovulant une fois par mois
Race

de femelles au moins une fois en

En

(“W
QFOt
NT +t

Annuel
août-février
mars-juillet
1116+0,11
1,39+0,25

93,33

*

K I F 0 : Queue Fine de
++NT: Noire de Thibar
*P <O, 05

30

1,20+0,12
1,53+0,20

*

1,l2+0,09
1,25+0,23

*

l
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La Fig. 3 montre une variation saisonnière importante du
variations sont comparablesà celles de
à partir du mois
de septembre
de
et
respectivementpourlesbrebis QFO
de
la saisonsexuelle, 1
et
respectivementpourlesdeuxraces.Letaux
faible
taux d’ovulation

Juil

Aoat Sept Oct

N O ~D&

Janv

Fev Mars Avr
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mois de l‘année
+QFO

Fig. 3.

+NT

des races Noire de Thibar
et Queue Fine de

Discussion et conclusion
Placées dans- des conditions comparables, les brebis des deux races étudiées
présentent des
ovulatoire.

de

Le début de la saison sexuelle des femelles se situe à la fin du mois de juillet et
la fin vers le début du mois de février. Cette saison sexuelle correspondà celle de la
à
de
(Thimonier et Mauléon, 1969 ; Thimonier, 1989). Par ailleurs, 40% des femelles de
raceQFO et 50% de la NT continuent à avoir un
au
de ces deux races.
Chez
de
la reproduction a été
largement étudiée. En effet, le rôle joué par certains facteurs du milieu telles que la
lumière et la
le facteur
le plusimportant(LeganetKarsch,1980
; Thimonier,1981).Lecomportement
apparait chez les brebis quand ia période claire journalière est
à dire la fin de
en automne, et se termine quand elle
devient croissante en hiver
ou
la diminution
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ou
des activitéssexuellessontsouslecontrôle
du photopériodisme.La
mélatonine, hormone secrétée en phase nocturne par la glande pinéale représentele
signal photopériodique.
Dans les régions subtropicalesla plupart des races ovines locales ont un anoestrus
limité à la fin de
au début du printemps (Aboul-Naga,1985 ; Yenikoye, 1986).
Toutefois il existe des variations inter-races et individuelles très importantes. La
race Awassi, pourtant élevée dans
des conditions de photopériode similairesà celles
de nos races tunisiennes présententun anoestrus intenseau printemps (Barr, 1968).
La dissociation oestrus-ovulation a été également observéechez la race Barbarine
(Khaldi,
et chez
la racePeulh du Niger
(Yénikoye, 1986).
la faible intensité de
Le taux
en automne, ce qui correspond bien à la pleine
saison
chez
races (Khaldi, 1984 ; Avdi et al., 1988).
Les variations de sécrétion des hormones gonadotropes sont responsables des
modifications saisonnières de
la brebis, la fréquence des
la saison sexuelleque
décharges pulsatiles de la LH est toujours plus élevée pendant
pendant la
1980 ; L‘AnsonetLegan, 1988).
Pendant celle-ci, les ovairesse trouvent au repos. Les ovulations diminuent donc
suite
à
presque totale de follicules préovulatoires aboutissant ainsi
à la diminution
et/ou à la
et Robinson, 1971).
En conclusion, les deux races étudiées présentent une variation saisonnière, des
activités ovarienne et oestrale pas très marquée, avec une saison sexuelle
qui
de la fin de
à la fin de
de printemps et
avec toutefois la possibilité de se reproduire à contre saison. En effet, les techniques
de synchronisation des agnelages en tenant compte
de certains facteurs éconorniques
telles que les disponibilités alimentaires, donnent des résultats satisfaisants, mais les
traitements et lesmanipulationshormonalessontonéreuses.
Des solutionsplus
simplespeuventêtreappliquées.“L‘effetbélier”estmaintenant
une technique
courante, qui intéresseleskleveurs;ellepermetderétablir
sexuelle à
quelle période de
que les races à saison sexuelle très
marquée ne peuvent réagir que pendant une période limitée.
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