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de l’état  corporel sur  la  cyclicité et le 

J.A. ABECIA 
F. FORCADA 
1. SIERRA 
DEPARTAMENTO  DE PRODUCCION  ANIMAL CIENCIA  DE 
LOS ALIMENTOS. 
FACULTAD DE  VETERINARIA. MIGUEL SERVET, 177. 
50013 ZARAGOZA (ESPAGNE) 

- On a étudié l’activité sexuelle, la cyclicité et  le taux d’ovulation chez 28 et 
à deux niveaux (EC) (52,5 et 22,75 cas). s’est à la Faculté 

de (41”40’ de latitude 8 mois 1989). y a eu  une d‘un cycle 
sexuel en ce de (20 vs 6 Juin EC 12,5  et 22,75) et sa (92 vs 76 

plus moyens détectés ont  été (39%) et Juin  (29%) ainsi 
que  la cyclicité (54 et 75% En ce le taux d’ovulation, il y a une  nette diminution de celui-ci 
en (1 jaune  en et et  une des avec EC 22,75 
en (1,58 vs donc il semble que à EC ont des à 

au des cycles de  la saison sexuelle. 

- Sexual activity, ovarian cyclicity and ovulation rate have  been  studied ìn  28 Aragonesa adult  and non  pregnant 
ewes with two levels of  body  condition  (BC) and 22.75, with 14 ewes in every case). The experience was carried out at the 
Veterinary Faculty of  Zaragoza (latitude 41”40’ N )  for  8 months (February-September  1989). A difference of  one sexual cycle has 
been found between groups concerning  onset of seasonal anoestrus  (20 6 June for  BC 9 . 5  and 22.75) and its length  (92  vs 76 
days respectively). The lower average percentages of detected oestrus were observed ìn and June  (29%) as well as the 
lower  ovarian cyclicity (54 and 75% respectively). Concerning ovulation rate, there a clear decreasing of this trait during  the 
seasonal anoestrus (l corpus luteurn in and June ìn both  groups) and a clear superiority of sheep  with BC 22.75 during 
September (1.58 vs 1.11 corpora  lutea) thus it  seems clear that  ewes  with  the  lower BC  have  problems  to reactivate all their 
ovulatory nbility during the  first cycles of the breeding season. 

Introduction et al., 1988), mais on a  peu 
l’influence  d’un niveau ce 

semble et  en la saison sexuelle. Chez 

le niveau l’animal, conditionne l’activité Folch (1985) et de Folch et al. (1985,  1987) en a les et 

chez les ovins, mais  il y a  peu la 
ceux-ci et l’activité sexuelle 

de l’année, en ce la L‘objectif de ce de l’évolution de 
l’intensité de plus, on sait qu’il y a  une l’activité sexuelle et du  taux  d’ovulation chez 

d’ovulation à deux niveaux 
1959; Land et 1973; et Land, 1977; de X mois 
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Matériel et méthodes 

Cette s’est à 
de 

(41’40’ 1’10’ de longitude  Est). 

Animaux 

On a utilisé en  tout 28 adultes et de  la 
classées en fonction 

et d., 1969); on a  établi  une 
distinction un EC faible (52’5; 14 

élevé  (22,75,14 

Les  animaux  sont en stabulation 
pen-dant  toute 
d’appoint. ont  été alimentés avec  un 

à base  de  pulpe  de  pomme ensilée et  de  la paille 
à l’ammoniac (4%) afin de besoins 

avaient accès à niveau constant. 
le  Tableau 1 on a le  poids vif et l’EC moyens  au 
début  et à la fin de 

Méthodologie 

L’essai a  commencé au mois de 1989 et a 
fin au mois 

Au a les 
tous les à des de 

Le 
6 décelé. Le 

poids vif et 1’EC étaient  obtenus  toutes les semaines 
à la de sang (5 ml) de  la  veine 

dosage 

On a utilisé les suivants 
l’activité sexuelle en fonction  de l’EC (1) 
mensuel de un 
les (2) de 

défini décelé; (3) 
défini comme 

le et le  début  de 
l’activité sexuelle:  (4) 

faisant la 
distinction détectés et cycles totaux, ces 

l’on on 
cyclique, un 

27 à 37 et 
1985): (5) taux  d’ovulation de  chaque décelé; 

(6) la 
phase  lutéale  du cycle;  0,4  ng/ml étant  la 

cyclicité. 

Analyse de la progestérone 

La 
été biais d’un 
dosage en  phase solide à spécifique 

à 1’1125 

La sensibilité de l’essai a été de 0,05  nglml, et les 
coefficients de 7,7 et 4,7% 

un de phases lutéales. 

Analyse statistique 

la de l’incidence des 
on a utilisé le  test ~ 2 .  les 

étudiés, on a utilisé une  analyse de 

Résultats et discussion 

Poids vif  et  état corporel 

le Tableau 1 sont les poids vifs et 
1’EC au  début et à la fin de 

faut similitude des  deux 
à la fin 

Ceci constituait de ce dont le 
but  était au 
étudiée. 

Apparition et  durée de 
saisonnier 

2 les donnés  se 
à ainsi que le 

de cycles totaux  et détectés. Le 
s’est 

à EC 123 que 
chez celles ayant  un plus haut niveau de 

157 l’année), bien qu’il y 
animaux. 

d’un  cycle chez les à plus faible EC (92 76 
l’ensemble,  la 

d’inactivité sexuelle chez nos animaux n’atteint 
pas 100 le de  la 

(101 
et 1969) et Chios (66 Avdi et d., 1988) 
semblent 

a pas de en ce  qui 
sexuelle, 

semble influencé l’état 
et d.,  1988). 
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Activité  sexuelle 

la 1 est l’activité sexuelle 
cycles totaux. Les 

de cycles totaux  pendant  la 
à plus faible activité sexuelle 

fluctuent 29% (Juin) et 68% (Juillet), avec  une 
des ayant  un EC 22,75  mais non 

significative. 

On a  indiqué  au  Tableau 3 les 
plasmatiques de lutéale du 
cycle dans  le cas des cycliques  (>0,4ng/ml). On 

qu’il n’y a  pas  de significative 
les toutes les sont  en effet 
0,7 à 1,0 ng/ml  sauf au mois de Juillet, où elles 
plus aux de 0,6 ng/ml. 

les niveaux  plasmatiques de 
non détectés mais 
d’un 

de 27-37 étaient dans  tous les  cas à 0.5 
ng/ml, ils à des 
phase lutéales 

Le cyclicité à 
les niveaux plasmatiques de 

à celui que l’on 
au  moyen de la détection des 
l’existence  d’ovulations non  accompagnées 
Cette cyclicité  passe de à 79% (Juillet), avec 
une influence significative de l’EC en Juin en 

à note plus elevée indiquant  que l’état 
la sexuelle au 

de de à la 
saison sexuelle. 

Taux  d’ovulation 

la on 
du  taux d’ovulation, indépendant  du  niveau 

d’EC. Une à fait sensible de ce 

les  mois 
Juin) indépendamment de l’EC, comme  dans les cas 
signalés et Folch  (1985) et Folch et al. (1985) 

la même Le taux d’ovulation moyen  le plus 
élevé a été au mois de 1,34 

jaunes. a une influence nette  de 1’EC qu’au 
mois qu’en et  en 
Juillet est significative et 

aux ayant un 
EC plus  élevé  (22,75). Gunn et (1979) ont 
également signalé une du  taux d‘ovulation au 
début  de  la saison sexuelle chez les à EC 

Etant  donné ces il semble  évident que, 
de  la 

le  taux d’ovulation de celles qui 
ont un  niveau de plus élevé (EC 22.75) 

cycles de 
la  saison sexuelle, aboutissant à 
maximale de 1,58 jaunes, que les à 
plus faible EC (523) mettent plus de temps à 
ce  potentiel  (maximum  de L11 en 

effet a 
et al. (1988). est possible que l’état 

potentiel chez les à faible niveau de 

l’ensemble, 
ou de de 

à la saison sexuelle puisse 
le  niveau  d’alimentation ainsi 
significative chez les à EC faible 

et al., 1971; et al., 1974; et al., 
1988). 

On conclut en  indiquant  que l’activité sexuelle et 
stimulés un 

EC élevé et constant, spécialement au 
début  de  la  saison sexuelle. 

Remerciements 

Ce a été effectué avec l’aide de  la 
1/88). 

Références 

et 
of 

Ossimi sheep. J. 
104: 27-34. 

T., 
et 

of 
ovulation 
Cong. on Vol. 2: 647-649, 

in 
Z. J. 2: 189-265. 

J., 
J. et 

60: 35-46. 

J., &OZ, F. et 
F. 

- 119 - 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



Efecto  del  nivel  alimenticio  y  del  <<flushing>>  en 
68: 3-14. 

et 

20: 
321-338. 

ewes. 1. The  effect of  body  condition at mating on ovulation 

29: 11-16. 

G.V.. et FOOTE, W.C.  (1974). 
Effects of month on ovulation  and 

J. Anim.  Sci. 39: 73-78. 

of 
58: 

305-317. 

et 
in 

17: 197-205. 

ET J. de  la 
su 

los 
58: 29-45. 

et 

Camb. 72: 451-454. 

et du 
et 

9 233-250. 

in of 

24: 363-376. 

Tableau Poids vif (PV) et Etat  Corporel (EC) au 
début et à la +. 
E S). 

EC z , 7 5  12,5 

2,94 0,05 2.32 ?L 0,04 EC Final 

b 48,68 & 1,39 44,78 & 1,35 A Final 
2,91 0.06 2,27 ?i 0,04 A a EC 

b 49,96 f 1,60 4557 1,26 a 

b: 
A, 

Tableau 2: Apparition (AAS) et durée de l’anoestrus sai- 
sonnier et nombre  d’oestrus totales 
(OT) et de cycles  détectés t- 
E S). 

EC 

AAS, de l’année 

OT (14  maximum) 

(14  maximum 

141 25,26 

92 16.18 

9,67 0,87 

8,78 0,78 

Tableau 3: Evolution  au  cours de l’année  des  niveaux 
plasmatiques de progestérone dans  la  phase 
lutéale  du  cycle de brebis  cycliques (>0,4 
ng/ml) +. E S). 

EC 

0,80 0,05 

(10) 0,84 0,05 (11)  0,90 0,07 
(12)  0,83 0,05 (12)  0,92 0,33 
(14) 0,83 0,05 

(14)  0,99 & 0,66 (14) 0,95 f 0,07 
(14) 0,812 O,O& (14)  0,9& f 0,08 Aoíìt 
(9)  0,65 10,04 (10)  0,73 f 0,05 Juillet 
(5) 0,74f 0,06 (3)  0,84f 0,11 Juin 
(6) 0,781 0,06 (5) 0,88f 0,13 

( ) 

a 7 5  

157 26,62 

(6 Juin) 

76 14,51 

T0,28 0.71 

8,43 & 0,69 

b: A, 
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