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Effet d'un traitement ii base de mklatonine 
sur les crit5res de reproduction de troupeaux ovins 

de race Tarasconnaise en lutte naturelle de printemps 

Effect of melatonin treatment on reproduction performances 
of spring breeding Tarasconnaise ewes flocks 
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L'effet d'une supplCmentation de mClatonine sur les critbres de reproduction de brebis de race Tarasconnaise, a CtC CtudiC 
au cours de 2 annCes consCcutives ( 1993 et 1994 ). 

Dans chaque Clevage ( 6 troupeaux et 521 fernelles ), 2 lots homogknes d'animaux ont CtC constitub. Ceux du lot trait6 rece- 
vaient un implant sous cutand de 18 mg de melatonine (1) ainsi que les bCliers de race amCliorCe devant rCaliser les saillies. 
Ces derniers Ctaient introduits parmi les brebis 1 mois aprbs le dCbut du traitement. Les deux lots de femelles sont conduits 
ensemble. 3 prises de sang, J-10, JO, J+15 par rapport au dCbut de la lutte ( JO) ont CtC pratiquCes sur toutes les femelles, 
pour un dosage de progestbrone et donc contraler la cyclicitk. Un dosage de la mklatonine a Cgalement CtC effectuC pour 
vCrifier le relargage des implants. 

Tous les critkres de reproduction sont am6liorCs significativement : 
++ fertilitC : 70,l % vs 573  % ( P < 0,03 ), 
++ prolificit6 : 130,O % vs 118,7 % ( P < 0,04 ), 
++ f6conditC : 91,2 % vs 68,2 % ( P c 0,02 ). Trait6 n = 481 ; Ttmoin n = 457. 

Le pourcentage initial de femelles cyclees a peu d'influence sur ces critbres. I1 semble donc que I'amClioration slCtablisse 
aprbs les 15 premiers jours de lutte. 

L'Ctat corporel B JO ( EC1 ) interere avec le traitement. Les anirnaux en moins bon Ctat (EC1 < 3) ont une fCconditC amC- 
liorCe par la mdlatonine : 78,l % vs 50 % . 

La fCcondid temporelle ( fCcondit6 cumulte par jour d'agnelage ) est significativement augmentbe ( P < 0,003 ) dans le pre- 
mier mois de mise bas. Par la suite, la difference se maintient ou s'estompe selon les Clevages. 

Cette technique a CtC bien acceptCe par les Cleveurs car les contraintes sont rCduites et les bCliers peuvent Btre traitCs 
comrne les femelles. 


