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RÉSUMÉ

La distribution d’aliment concentré pendant les 3 semaines qui précèdent l’insémination,
et les 4 semaines qui la suivent, a modifié les résultats de reproduction de brebis à &oelig;strus syn-
chronisés à l’aide d’éponges vaginales imprégnées de progestagène et recevant de la P. M. S. G.
(400 UI).

L’apport d’aliment concentré avant l’oestrus augmente les taux d’ovulation, de fertilité
et de prolificité des brebis.

La distribution d’aliment concentré après l’insémination augmente la fertilité et la prolificité
des brebis, à condition toutefois de limiter les quantités ingérées.

La suppression de l’aliment concentré, le lendemain de l’IA, a augmenté les pertes embryon-
naires après le i3e jour, mais n’a pas eu d’effet sur les pertes précoces (mises en évidence par les
retours en chaleurs avant le 2ie jour).

Nous n’avons pas observé de relation entre le gain de poids vif avant l’oestrus et les taux
d’ovulation ou de prolificité. Ce sont les brebis les plus lourdes lors de l’insémination qui sont
les plus prolifiques.

INTRODUCTION

L’influence du niveau des apports alimentaires, lors de la lutte, sur la fécon-
dité des brebis a fait l’objet de nombreux travaux. Coop (1966 a), TASSEL (I967)
et HUNTER (1968) les ont présentés dans’des revues récentes que nous avons résu-
mées dans le tableau i.

L’élévation du niveau alimentaire (a flushing ») a un-effet sur la fertilité mais
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les résultats diffèrent suivant les auteurs. Selon WA>;>;nc! (1954), HOXSEY el al.
(ig6o), GOFTZEE et al. (1964) et Coop (1966 b), la proportion de brebis gestantes
après la première saillie serait augmentée ; elle ne serait pas modifiée selon UNDER-
wooD et SHIER (rg4i) et KILLEEN (1967), et serait même diminuée selon W!r,hnc!
(I95i)!

C’est essentiellement en améliorant la prolificité que l’effet favorable du flushing
se manifeste sur la fécondité (1). La proportion de naissances gémellaires augmente par
suite d’un accroissement du nombre d’ovulations multiples (ALLEN et LAMMING,
1961 ; BELLOWS e1 al., 1963 b ; KILLEEN, zg67). Le gain de prolificité est cependant
le plus souvent inférieur à l’augmentation du taux d’ovulation (KILLEEN, ig67 ;
Coop, 1966 ; HULET e1 al., 1968) par suite d’une mortalité embryonnaire plus élevée
chez les brebis à ovulations multiples : ROBINSON (1957) ; QmNr,IVeN et al. (rg66) ;
EDEy (I970).

L’influence de l’alimentation après la lutte a également été étudiée. Si le niveau
alimentaire est nettement excédentaire (EL SHEIK et al., 1955 ; FOOTE et al., 1959)
ou fortement déficitaire (BENNETT et al., ig64 ; ËDEY, 1966 et 1970) les pertes
d’ovules et les pertes embryonnaires de début de gestation sont augmentées ; si le
niveau alimentaire est modéré, la fécondité ne serait pas modifiée (Coop, ig66 ;
B;~zrrr!TT et al., ig64 ; KILLEEN, 1966).

Ces résultats ont été obtenus le plus souvent sur des brebis de race Mérinos
ou croisées Mérinos, au pâturage et en lutte naturelle. La durée du flushing variait
de 6 à 9 semaines, commençant 3 semaines avant l’introduction des béliers et s’ache-
vant lorsque la majeure partie des brebis avait été saillie.

De telles conditions se rencontrent moins souvent en France où l’introduction
des méthodes d’élevage utilisant les hormones exogènes pour le contrôle du cycle
et l’accroissement du taux d’ovulation (MnuI,koV, rg66 ; THIMONIER et al., 1968)
posent le problème de l’interférence de ces méthodes avec des techniques alimen-
taires (flushing) qui agissent par stimulation des sécrétions hormonales (ALLEN et

LAMMING, 1961 ; ROWLAND et al., 1966).
Ces diverses données nous ont amené à entreprendre l’étude des effets du régime

alimentaire durant les 4 semaines qui précèdent et les 3 semaines qui suivent l’insé-
mination sur les performances de reproduction d’un troupeau de brebis, à chaleurs
synchronisées par un progestagène, recevant de la PMSG et dont le régime alimentaire
correspond à celui couramment rencontré dans les bergeries en France.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons comparé au cours de deux expériences successives, l’une en septembre (expé-
rience I), l’autre en décembre (expérience II), les taux d’ovulation, de retour en chaleurs avant

(1) Nous utiliserons les paramètres suivants définis selon la nomenclature proposée par I)ESVIGNES

(1968) : 
.,,,



le 2,e jour et de prolificité de 329 brebis Limousines, âgées de 18 mois à 5 ans. Ces animaux,
qui disposaient de foin à volonté, ont reçu différentes quantités d’aliment concentré pendant
les 4 semaines précédant et les 3 semaines suivant l’insémination. Celle-ci a été faite lors de
l’oestrus induit par traitement hormonal.

Nous avons réparti les brebis en 5 lots, dont deux, désignés sur la figure i sous les noms

de mm et HH, ont reçu un régime constant tout au long de l’expérience, alors que le régime
des 3 autres lots variait le lendemain de l’insémination.

Les animaux du lot mm, dont le niveau alimentaire était modéré, constituaient les témoins,
tandis que ceux du lot HH étaient destinés à mettre en évidence l’effet de l’apport d’aliment
concentré sur les différents critères de reproduction utilisés et présentés ci-dessus.

Le lendemain de l’insémination, l’apport de concentré a été augmenté pour 2 lots (lots mH
et HH+) alors qu’il a été réduit pour le 3e (lot Hm). Ces lots devaient permettre la mise en évidence
des effets de la variation du niveau alimentaire sur les pertes embryonnaires en début de gesta-
tion (fig. 1 : schéma expérimental).



Les lots constitués en début d’expérience étaient homogènes quant à l’âge et au poids des
brebis. Celles-ci pesaient 48,5 kg en moyenne lors de l’expérience 1 (48,25 pour le lot témoin,
48,75 pour le lot flushing) et 53,o kg lors de l’expérience II (soit respectivement 52,9 et 53,o kg).

Des brebis ont dû être éliminées en cours d’expérience, soit par suite de maladie, soit parce
qu’elles avaient perdu leur éponge vaginale avant la date de retrait. Ces éliminations ont entraîné
des écarts entre les poids moyens des lots, écarts qui atteignent 2 kg entre le lot mm et le lot HH,
lors de l’expérience 1 ; au contraire, les lots de l’expérience II sont plus voisins.

Le foin de pré, de qualité moyenne, provenait d’origines diverses. L’aliment concentré
était un mélange qui contenait 47,5 p. ioo de granulés de luzerne déshydratée (18 p. 100 de matière
azotée totale), 47,5 p. 100 de céréales (orge en automne, maïs en hiver) et 5 p. 100 de minéraux

(tabl. 2).

Conduite de l’expéyience

Expérience I : les brebis qui étaient auparavant au pâturage, ont changé progressivement
de régime en une semaine puis sont rentrées en bergerie où l’on a constitué autant de lots qu’il
y avait de régimes différents.

Expérience II : les brebis des différents lots constituaient un seul troupeau qui était parqué
dans les bois, en plein air. Les animaux avaient donc accès aux mêmes rateliers, ils n’étaient

séparés et répartis dans les groupes expérimentaux respectifs que pour la distribution du concen-
tré.

Au cours de l’expérience I, nous avons mesuré chaque jour les quantités de foin offert et
refusé tandis que dans l’expérience II, nous avons pesé globalement les remorques de foin distri-
bué. Les quantités d’aliment concentré consommées ont été pesées tous les jours.

Technique de reproduction

Les chaleurs des brebis ont été synchronisées à l’aide d’éponges vaginales imprégnées de
30 mg d’acétate de fluorogestone (ROBINSON, 1967 ; TxiMONCER et al., 1968 a et b). Lors du
retrait des éponges, 14 jours après leur pose, on a injecté 400 LJI de P. M. S. G. aux brebis. Nous
les avons inséminées 48 et 60 h plus tard, avec du sperme frais, sans détection préalable des
chaleurs. Dans l’expérience I, les brebis qui étaient encore en chaleurs 72 h après le retrait des
éponges ont été de nouveau inséminées.

Le sperme, prélevé sur 6 béliers Limoacsins et 3 béliers Romanov, était dilué selon la technique
et avec le dilueur proposés par la Station de Physiologie de la Reproduction de l’I. N. R. A.

(COLAS, 1969). Dans l’expérience I, la concentration du sperme dilué était d’environ 300 X 106

spermatozoïdes par dose de 0,5 cc. Dans l’expérience II, nous avons utilisé pour chaque brebis,
0,5 cc de sperme dilué à raison de i volume de sperme pour 4 volumes de dilueur. Les béliers
ont été répartis uniformément entre les différents lots expérimentaux.

Mesures

Les brebis ont été pesées en début et en fin d’expérience ainsi que lors de l’oestrus. Les pesées
avaient lieu deux jours consécutifs à la même heure.

Entre le 5e et le 8e jour après l’insémination, nous avons déterminé par endoscopie (THIMO-
NIER et MAULEON, i969) le taux d’ovulation de 144 brebis (65 en automne, 79 en hiver) soit
40 p. 100 de l’ensemble du troupeau en expérience. L’examen des ovaires nous a permis de déter-
miner le nombre de corps jaunes présents. Dans 4 cas, le nombre d’agneaux nés a été supérieur
au nombre de corps jaunes observés sur les ovaires, et dans ces 4 cas, les agneaux étaient du même
sexe. Compte tenu des observations de RowsoN et Moox (1964) qui fixent à i p. 100 environ
le taux de jumeaux vrais, nous avons estimé que ces agneaux étaient des jumeaux vrais et nous
avons assimilé le nombre d’ovules pondus au nombre de corps jaunes observés.

Nous avons détecté les retours en chaleurs entre le 14e et le 21e jour après l’insémination
à l’aide de béliers vasectomisés (MAULEON et DnuziEx, 1965). Les brebis, ainsi détectées, que nous
désignerons sous le terme de « brebis vides au 2,e jour n, sont revenues en chaleurs soit parce
qu’elles n’avaient pas été fécondées (pas d’ovulation, ovulation silencieuse, non fécondation),
soit parce qu’elles avaient perdu précocement tous leurs embryons avant le 13e jour de gestation,
date de transformation du corps jaune cyclique en corps jaune gestatif (EDEY, 1969). Nous les
distinguons des « brebis gestantes au 2,e jour ,! dont certaines n’ont pas agnelé car elles ont subi
des pertes embryonnaires totales après le 13e jour.



RÉSULTATS

Poids vif et état nutritionnel

Les brebis qui avaient disposé d’un pâturage abondant dans l’intervalle entre
les deux essais, étaient plus lourdes au début de la seconde expérience (53 kg contre
48 kg). Cette différence de poids, qui traduit une différence d’état, entraîne, au moins
partiellement, un accroissement du taux d’ovulation lors du second essai.

Quel que soit leur régime antérieur, tous les animaux ont gagné du poids avant
la lutte : 3 kg lors du l er essai ; 0,3 kg lors du second. Seules les brebis qui ne rece-

vaient que du foin (lot Hm et mm du premier essai) après i’oestrus ont maigri. Cette
chute de poids peut expliquer l’importance des pertes embryonnaires dans ces deux
lots (72 et 44 p. IOO).

Outre les pesées, nous avons estimé l’état nutritionnel des brebis au cours des
différentes phases de l’expérience par le dosage du glucose et des acides gras libres
du sang. Le prélèvement avait lieu le matin, avant distribution du concentré, sur
24 animaux (12 par régime). Nous avons déterminé la teneur en acides gras libres
par la méthode de DOLE et MEYNERTH (1966) et celle du glucose par la glucose
oxydase (HILL et K!ssr,!R, ig6i).

Les teneurs en glucose sanguin sont plus élevées chez les animaux complémentés
cependant les écarts sont faibles et nous n’avons obtenu de différences significatives
que dans un seul cas, à la fin de l’expérience I (tabl. 3).

Inversement, les animaux complémentés ont des teneurs en acides gras libres



sanguins moins élevées que les témoins. Les écarts sont plus importants que pour
le glucose et la différence est significative à la fin de chacun des 2 essais (tabl. 3).

Taux de non retour en chaleurs au 21 jour
et taux de maintien de la gestation

On constate, dans l’expérience I, que le taux de non retour en chaleurs au
2I jour est amélioré notablement par le flushing préoestral (0,68 dans le lot m &mdash; (1)
contre 0,85 dans le lot H - ; ! < 0,02) (tabl. 4). Celui-ci n’a pas d’action sur le
maintien de la gestation après le i3e jour. A l’inverse, le flushing postoestral, quoi-
qu’il manifeste une légère tendance à augmenter le taux de non retour en chaleurs
au 2j e jour (0,73 dans le lot - m contre o, 78 dans les lots - H et HH+) exerce
une action favorable essentiellement sur le maintien de la gestation (0,78 dans le
lot&mdash; m contre o,88 dans le lot - H et HH+ ; ! < 0,05).

Dans l’expérience II, aucune différence significative n’apparaît entre les diffé-
rents lots. Toutefois, on note une tendance à l’abaissement du taux de non retour
dans le lot HH+ (0,76 contre o,84, o,82, 0,85, 0,83).

Taux de fertilité

Dans l’expérience 1, le taux de fertilité varie fortement selon le niveau alimen-
taire avant et après l’insémination (tabl. 4). Taes différences entre les lots HH+,
HH et le lot mm (0,73 et 0,74 contre o,5i) sont hautement significatives et celles
entre les lots H &mdash; et m &mdash; (0,71 contre 0,57) sont proches de la signification
(p < 0,06).

I,e taux de fertilité est nettement augmenté par un niveau alimentaire élevé
sur toute la durée de l’expérience, il a tendance à être plus haut à la fois sous l’action

(’) m &mdash; désigne le lot de brebis ayant reçu le régime m avant l’IA sans tenir compte du régime après
l’IA. Il regroupe les lots mm et mH.
- m désigne le lot de brebis ayant reçu le régime m après l’IA sans tenir compte du régime avant

IIIA. Il regroupe les lots mm et Hm



d’un flushing préoestral (o,y contre 0,57) et sous l’action d’un flushing postoestral
(0,69 contre 0,57). Le premier intervenant essentiellement sur la réussite de l’insé-
mination et le deuxième sur le maintien de la gestation, on comprend que leurs
effets apparaissent comme additifs. Les lots Hm et mH (0,62 et o,67) se situent à
un niveau intermédiaire entre le lot mm et les lots HH et HH+.

Dans l’expérience II, le taux de fertilité ne présente que peu de variations
avec le niveau alimentaire. Toutefois, il a tendance à diminuer quand le niveau
alimentaire augmente : o,8i dans le lot mm, o,8o dans le lot Hm, o,78 dans le lot mH,
0,76 dans le lot HH et 0,72 dans le lot HH+.

Aucune liaison n’est observée entre le taux de fertilité et le poids vif, sur l’en-
semble des deux essais.

Taux d’ovulation

Pour l’ensemble des deux expériences, l’apport de concentré avant l’aestrus
a augmenté le taux d’ovulation de o,2o points (1,96 dans le lot H &mdash; contre 1,76
dans le lot m - ; ! < 0,05). Ce gain a été du même ordre de grandeur (+ 0,25 et

- O,18 ovules/brebis) au cours du premier essai, en début de saison sexuelle, sur



des brebis en état moyen que lors du second essai, en milieu de saison sexuelle,
avec des animaux plus lourds, et en meilleur état, et dont le taux d’ovulation était
significativement plus élevé (tabl. 5).



Les brebis à ovulations multiples sont plus lourdes que celles qui ne présentent
qu’une ovulation simple. La différence de poids entre ces deux catégories d’animaux
est significative pour l’ensemble des deux essais (53,2 kg contre 49,7 kg ; ! < 0,05) ;
elle est hautement significative dans l’expérience 1 (53,o kg contre 47,6 kg ; ! < o,oI )
mais ne l’est pas dans l’expérience II (53,4 kg contre 5r,3 kg). Par contre, le poids
moyen des brebis à ovulations multiples est le même (53,o et 53,3 kg) au cours des
deux essais malgré des différences d’état d’entretien, de niveau alimentaire et de
date. (Tabl. 6).

Taux de prolificité

Pour l’ensemble des deux expériences, c’est le lot HH qui a eu le meilleur taux
de prolificité (tabl. 7).

Le flushing préoestral seul, améliore le taux de prolificité de o,io points, c’est-à-
dire de la moitié du gain obtenu sur le taux d’ovulation.

Le flushing postcestral a un effet favorable dans le premier essai, mais non
dans le second.

Lors du premier essai, les brebis qui n’ont mis bas qu’un agneau, étaient, au
moment de l’oestrus, significativement moins lourdes que les bessonières (50,6 kg
contre 53,2 kg ; ! < o,oi). L’écart n’est pas significatif lors du second (52,1 contre

54,6).
Au cours de chacune des deux expériences, le poids moyen des brebis ayant

eu des naissances multiples est plus faible dans les lots H &mdash; que dans les lots m -.

Le flushing préoestral a donc permis d’obtenir une proportion plus importante de
gestations multiples chez les brebis légères. Si nous n’avions pas observé un tel
effet sur le taux d’ovulation, ceci est peut-être dît au fait que nous n’avons examiné
qu’un nombre restreint d’animaux (144), sur une population de 32g.

Taux de fécondité

Le taux de fécondité étant le produit de taux de prolificité par le taux de fertilité,
les constatations que nous allons effectuer découlent de celles déjà citées.

Dans l’expérience I, les différences entre les lots HH, HH+ et mm sont signifi-
catives (p < 0,03) et les différences entre les lots m &mdash; et H &mdash; ainsi qu’entre les
lots - m et HH, HH+ sont proches de la signification (! < 0,08). Le niveau
alimentaire élevé sur toute la durée de l’expérience permet donc d’avoir le meilleur
taux de fécondité (I,IS et 1,18 contre 0,7I). Ce dernier est augmenté à la fois par
le flushing préoestral (1,09 contre o,82) et par le flushing postoestral (1,09 contre

0,79) (tabl. 7).
Dans l’expérience II, aucune différence significative n’apparaît ; toutefois, le

taux de fécondité a tendance à être abaissé dans les lots mH (1,22) et surtout HH+
(i,io), lots où le niveau alimentaire est augmenté après insémination.

Pertes d’ovules et d’embryons

La proportion d’ovules non représentés par des naissances, varie de 22 à 72 p. 100
selon les différents lots de brebis examinées à l’endoscope. Ces variations sont ré-





duites si l’on regroupe les lots correspondants des deux essais ou si l’on considère
l’ensemble de la population de brebis utilisées au cours de l’expérience (40 à 48 p. IOO).

Un apport régulier et important de concentré, avant et après l’oestrus, permet
de réduire les pertes d’ovules. Celles-ci sont égales dans les lots mm et HH

(33 p. ioo), bien que les taux d’ovulation de ces deux lots diffèrent significativement.
Une distribution de concentré avant l’oestrus (H -) permet de réduire le nombre

de brebis revenant en chaleurs avant le 2re jour, donc les pertes d’ovules. De même,

la distribution de concentré après l’oestrus (&mdash; H) permet d’accroître la proportion
de brebis qui poursuivent leur gestation au-delà du 21! jour et donc de réduire les
pertes embryonnaires.

Inversement, la réduction ou l’accroissement important et brutal de l’apport
de concentré le lendemain de l’oestrus augmente les pertes embryonnaires (lots Hm
et HH+) (fig. 3).

DISCUSSION ET CONCLUSION

Les deux expériences dont nous avons rapporté les résultats, ont un caractère
essentiellement zootechnique. Nous avons voulu vérifier s’il était possible de géné-
raliser, dans des conditions différentes d’élevage, les relations entre niveau alimen-



taire en période de lutte et fécondité de la brebis établies par UNDERWOOD et SHIER

(I94I) ; AI,I,!N et LAMMING (ig6i) ; CooP (1962, 1964, 1966) et Klr,r,!!N (1967).
Nous avons utilisé un grand nombre de brebis, à deux époques de la saison

sexuelle et dans un état corporel différent. La synchronisation des chaleurs par
traitement hormonal, nous a permis de dissocier les effets du niveau alimentaire
et de ses variations lors de l’oestrus sur les critères de reproduction.

Les résultats confirment les données antérieures obtenues sur des troupeaux
extensifs. Nous pouvons les résumer comme suit :
- Le flushing préoestral a amélioré de 0,2 point le taux d’ovulation des brebis,

ce qui correspond aux observations de ALLEN et I,AMMINC (I96I) et B!EI,I,ows et al.
(1963), et de KILLEEN (1967) (tabl. I) ;
- il a accru la fertilité chez les animaux qui ne recevaient que du foin aupara-

vant ; il l’a au contraire diminuée si le régime initial comportait déjà des aliments
concentrés. Son action se traduit par l’amélioration du taux de non retour en cha-
leurs avant le 2I jour dans le premier cas (Hoxs!Y et al., Ig6o ; WAr,I,AC!, I95I),
par l’accroissement des pertes embryonnaires précoces dans le second (EL SHEIK
et al., Ig55 ; J FOOTE e1 at., 1959 ; CuRI, et ALBIN, Ig7o). Ces résultats sont analogues
à ceux que FRANZos (1968), TYPPEL et Clt. (1968,) GIROU et BROCHART (1970) ont
obtenus sur des vaches laitières ;
- la variation de régime le lendemain de l’insémination a un effet important

et variable sur la mortalité embryonnaire. Une diminution de l’apport de concentré
accroîtrait les pertes (EDEY, 1966) alors qu’une amélioration du régime permettrait
de les réduire (HoxsEY e1 al., Ig6o). Dans ce cas, la mortalité embryonnaire reste
cependant supérieure à celle que l’on observe sur les brebis à régime constant.

Par contre, certains résultats diffèrent ; nous les analyserons plus en détail.

I. - Influence des hormones exogènes

L’influence du niveau alimentaire au moment de la lutte sur la fécondité des
brebis n’a été que rarement étudiée sur des animaux à oestrus synchronisés à l’aide
de progestatifs et recevant une injection de P. M. S. G.

lorsque la dose d’hormone injectée est élevée (600 à I ooo UI) les taux d’ovu-
lation sont les mêmes en dépit d’une alimentation différente dans les essais de WAL-
r,AC! (I954) et ceux de ALLEN et LAMMING (Ig6I). Au contraire, avec les doses plus
faibles, que nous avons utilisées (400 UI), les brebis qui ont reçu une complémenta-
tion avant la lutte ont eu un taux d’ovulation supérieur à celui des animaux témoins.

L’injection de P. M. S. G. provoque une sécrétion accrue d’oestrogènes. Dans
le premier cas, ces hormones, sécrétées en quantité plus importante en réponse à
une forte dose de P. M. S. G., ont agi par un mécanisme de rétroaction sur l’hypo-
physe, masquant ainsi les effets éventuels de l’alimentation. Dans nos essais, la

faible dose de P. M. S. G. utilisée, a accru la croissance folliculaire des ovaires, sans
provoquer de phénomènes sensibles de rétroaction des oestrogènes sur l’hypophyse.
Celle-ci a pu réagir aux différences de niveau alimentaire.

Le flushing que l’on considère souvent comme une technique d’élevage destinée
à corriger les insuffisances de l’alimentation demeure donc applicable à des troupeaux
menés de manière intensive dont l’alimentation est régulière et abondante. L’emploi



des hormones exogènes à faibles doses pour synchroniser les chaleurs des brebis et
à favoriser la ponte ovulaire, ne condamne donc pas cette pratique.

2. - Mode d’action du flushing

La distribution de concentré avant la lutte a permis d’accroître la fécondité et
la prolificité des brebis, résultats dus en partie à une augmentation du taux d’ovu-
lation. Si ce dernier a été amélioré de o,2 point dans chacune des deux expériences,
le gain n’a pas été obtenu de la même manière dans chaque cas :
- dans l’expérience I, le flushing a augmenté le pourcentage de brebis à ovulations
doubles (55 p. ioo pour m &mdash;; y p. ioo pour H -). Il n’a pas eu d’effet par contre
sur le nombre de brebis à ovulations supérieures à 2 ;
- dans l’expérience II au contraire, le pourcentage de brebis à ovulations doubles
a été légèrement accru par le flushing (!- 6 p. ioo) mais c’est surtout le pourcentage
de brebis à ovulations supérieures à 2 qui a augmenté (27,5 p. ioo dans le lot H -,

ig,g p. ioo dans le lot m -).
Le flushing a donc agi non seulement sur les brebis légères dont il a amélioré

la prolificité, mais il a également augmenté les taux d’ovulation et de prolificité
de celles qui étaient les plus lourdes. L’effet « dynamique » du flushing se mani-
festerait donc sur toutes les brebis, quel que soit leur état. Cette observation
rejoint celle de Coop (1966) qui estime que la pratique consistant en un amaigrisse-
ment des animaux suivi d’une phase de gain de poids avant la lutte, est néfaste
et donne de moins bons résultats que le maintien des brebis à un poids constant.

Nous avons observé des effets du flushing sur le taux d’ovulation et la prolificité
des brebis mais nous n’avons pas pu mettre en évidence de relation entre ces résul-
tats et le gain de poids ou les teneurs en glucose et en acides gras libres du sang.
TRIBE et SEEBECK (1962), CooP (1966) ou KILLEEN (1967) ont constaté également
qu’il pouvait y avoir un effet de flushing sans liaison avec le gain de poids des brebis.
Par contre, HOWLAND e1 al. (1966) ont montré qu’il existait une relation très étroite
entre les teneurs en glucose et acides gras libres du sang et le taux d’ovulation.
Cependant, l’écart entre les régimes distribués étaient beaucoup plus fort que dans
nos essais (goo g de céréales en supplément pour HOWLAND, 300 g dans notre cas)
et la durée de l’expérience était également beaucoup plus longue ; nous n’avons
d’ailleurs obtenu d’écart significatif dans les teneurs en glucose et acides gras libres
sanguins, qu’après 6 semaines de régime différentiel.

Ces variations de la concentration en métabolites sanguins, qui agissent par
stimulation de l’hypothalamus et de l’hypophyse et par là sur l’activité ovarienne
(WA!,!,AC!, 1954 ; A!·!·!N et I,nMMrrrG, zg6z ; ROWLAND et al., 1966), pourraient
également modifier la sensibilité de l’ovaire aux hormones exogènes utilisées (HAM-
MOND, 1952). Nos résultats ne permettent d’infirmer aucune de ces deux hypothèses.
Si nous avons un effet du flushing malgré l’apport de 400 UI de P. M. S. G., cela

peut être dû soit à une libération plus importante d’hormones hypophysaires chez
les brebis complémentées, soit à une sensibilité accrue de l’ovaire à l’action hormonale
de la P. M. S. G.



3. - Relation entre les variations du niveau alimentaire
et la mortalité embryonnaire

EDEY, qui a étudié au cours de 4 années successives l’influence d’une diminution

très brutale du niveau alimentaire entre le 7e et le 2oe jour après la saillie (ration
réduite à z5o g de foin par jour), n’a obtenu de résultats significatifs que dans deux
essais. A l’opposé, EL SHEIK e1 al. (1955) ou FOOTE et al. (1959) ont observé une
réduction de la fécondité chez des brebis qui recevaient une alimentation très riche
en concentré depuis plusieurs mois.

Dans les deux cas, ces résultats ont été obtenus avec des régimes extrêmes qui
ne correspondaient pas aux conditions normales d’élevage, ce qui n’est pas le cas
pour les essais que nous rapportons où la variation de l’apport de concentré ne
dépasse pas 300 g. Par contre, nous avons modifié le régime des brebis à un moment
bien déterminé du cycle, à savoir le lendemain de l’insémination. La différence
entre nos résultats et ceux de CooP et C!,Axx (1969) ou ceux de EDEY (1966 et 1970)
est certainement due, au moins en partie, à la date de réduction du niveau alimen-
taire.

L’accroissement de la mortalité embryonnaire qui en résulte entraîne des retours
en chaleurs tardifs (au-delà du 2Ie jour) et des pertes embryonnaires partielles.
Ceci traduit une action lente de la variation de régime alimentaire, comme nous
l’avions observé lors du dosage de métabolites sanguins.

Reçu pour publication en mavs 1.9%1.

SUMMARY

INFLUENCE ON FERTILITY IN THE EWE OF VARYING THE PROPORTION

OF CONCENTRATES BEFORE AND AFTER OESTRUS INDUCED BY HORMONAL TREATMENT

The rates of ovulation, return on heat before the 2ist day and prolificity of 329 Limousin
ewes aged between 2 and 5 years were compared during two successive experiments (september
and december). Oestrus was synchronized by means of vaginal sponges, and when these were,
removed, the sheep were injected with PMSG.

The ewes, divided into 5 dietary groups, were all given pasture hay ad libitum. During the
three weeks preceding oestrus, half of the flock was flushed (300 g concentrates as a supplement).
The day after insemination, the proportion of concentrates was either maintained, reduced or
increased in 3 of the groups (fig. i and table 2).

i. - All the sheep gained weight during the 3 weeks before oestrus (fig. z). The gain was
the same, independent of the proportion of concentrates given.

2. - The sheep that were flushed had a significantly higher ovulation rate than the controls
(table 5).

3. - Pre-oestral flushing improved the fertility of the sheep during the first experiment
(table 4).

4. - The proportion of sheep in which gestation continued beyond the 21st day after
insemination was lower in the groups that only received hay (table q).

5. - The fertility varied between 51 p. 100, in the control group that only had hay both
before and after insemination, to 80 p. ioo, in the groups that also received concentrates during
this period. The sheep that received concentrates for only part of the experiment (either before or
after oestrus), showed an intermediate fertility : 64 p. roo (table q).



6. - The prolificity of the sheep was improved by the distribution of concentrates before
oestrus (table 7). It was also improved by the addition of a small amount of concentrates to the
prolificity (70o g).

7. - The highest fertility was obtained by distributing 300 to !oo g of concentrates from
the 3rd week before oe!;trus until the 4th week afterwards. It was reduced either by stopping
the supply of concentrates or by giving an excess (700 g/sheep/day) (table 7).

8. - Sheep having had two ovules weighed 53 kg on the average, independent of the
proportion of concentrates given or the date of oestrus (table 6). The sheep which produced two
lambs were lighter in weight during oestrus in the groups that had been flushed. We have not
observed any relation between the live weight or the weight gain and fertility or embryonic mor-
tality.

9. - The same embryonic mortality rate occurred both in the sheep that received concen-
trates during the whole experiment, and those that did not receive any concentrates, even though
the rate of ovulation was significantly higher in the former (fig. 3).
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