
Renc. Rech. Ruminants 1995, 2, 202 

Le g&ne Booroola de prolificit6 en race M6rinos d'hrles. 
Performances de reproduction des MCrinos d'Arles 

porteuses hktkrozygotes du gine 

The Booroola fecundity gene in the M6rinos d'Arles breed. 
Reproductive performance of hetemzygous carrier ewes 

J. TEYSSIER (I) ,  P. BOSC (I) ,  C. LEFEVRE (I), M. VINCENT (I), L BODIN (2), J.M. ELSEN (2). J. THIMONZER ( I )  
( I )  ZNRA-ENSA.M, UZM, 340060 Montpellier Cedex 1 

(2) INRA, SAGA, 31326 Castanet-Tolosan Cedex 

La mise en evidence en 1982, dans la souche Booroola de MCrinos Australiens, d'un gene majeur de prolificit6 (gene FecB 
ou F, allele sauvage +), permet d'envisager une amklioration rapide de la productivitk de races peu prolifiques bien adap- 
t6es B leur environnement. 

L'introgression de ce ghne dans la race M6rinos d'Arles a 6tC rCalis6e, de 1983 B 1992, au Domaine du Merle (Salon de 
Provence). L'bvaluation comparative des performances de femelles Mdrinos d'Arles F+ (118 B 1/16 Booroola) avec celles 
de femelles M6rinos d'Arles pures (MA) et M6rinos d'Arles (118 B 1/16 Booroola) non porteuses du gkne (++), a debut15 en 
1993. Elle est conduite dans les conditions d'tlevage transhumant de la Crau avec lutte naturelle apres effet m2le au prin- 
temps. Toutes les femelles sont saillies par des btliers Ile de France. 

Les premiers rksultats (1993 et 1994 : 594 mise-bas), montrent que les brebis F+ ont un taux d'ovulation et des tailles de 
portbe h la naissance et h 70 jours nettement supkrieurs (F+ : 2.38,2.06 et 1.70 ; MA : 1.20, 1.18 et 1.10 ; ++ : 1.35, 1.19 
et 1.11). Elles se caracterisent aussi par une forte variabilitb du taux d'ovulation (46 % 2 3) et de la taille de portbe (res- 
pectivement 25 %, 46 % et 29 % de portCes simples, doubles et triples ou plus). A taille de portbe Cgale, les poids de nais- 
sance des agneaux des F+ sont infdrieurs B ceux des femelles MA ou ++ (respectivement 4.1 et 4.4 kg pour les simples, 3.3 

I et 3.7 kg pour les doubles). 

Finalement, les femelles F+ produisent environ 50 % de kg d'agneaux de 70 jours de plus que les MA ou les ++. Ce r6sul- 
tat est nkanrnoins obtenu par une augmentation du nombre d'agneaux mis en allaitement artificiel(32 % contre 7 % des agneaux 
nCs des femelles MA ou ++). 
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