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INTRODUCTION 
Une population ovine traditionelle a C t t  dtcrite B Belle-Ile en 
Mer entre 1985 et 1988 (Malher, X., Denis, B., 1988). 
Une premikre Ctude (Malher et Le CMre, 1998) a C t t  publike 
sur les donnCes de reproduction obtenues entre 1986 et 1996 
en race pure et en croisement avec la Charrnoise pour analyser 
leur variabilid. A cot6 de facteurs non gCnCtiques (Pge, rang 
d'ovulation), I'action dtpressive du gkne Awh codant pour la 
couleur blanche de la robe et I'hypothkse de 1' action d'un 
gtne majeur de prolificit6 y sont presenttes. Les donnks et 
traitements statistiques de cette Ctude sont ici compltttes par 
des donnks rassemblCes de 1996 h 1998 (883 taux d'ovulation 
vs 494 et 238 tailles de portCe vs 146, 10 Mliers vs 4). 

1. MATERIEL ET METHODES 
La taille de portte (TP) et le taux d'ovulation (TO), mesure par 
coelioscopie (0 3 fois en agnelle, 3 fois en antenaise, 2 fois 
en 3kme annke, 0 h 2 fois ensuite) ont Ctd enregistrts dans le 
troupeau expkrirnental. La figure 1 prtsente la variabilitt indi- 
viduelle du TO des antennaises. Les TP ont varit de I B 7 
(19% de simple, 40% double, 30% triple, 1 1% quadruple et +). 

Fig. 1 : Distribution du faux d'ovulation moyen individuel des 
antennaises (n = 1 4 , 3  mesures par individu) 

annte, couleur de la brebis (blanclnoir), fire, niveau maxi- 
mum d'ovulation de la m6re (I 3 vs >3), rang d'ovulation dans 
I'annte (TO uniquement) et de leurs interactions. 
La r6p15tabilitk et I'Mritabilitt des caracttres ont CtC estimks 
par une dthode REML (Patterson & Thomson, 1971) et les 
calculs rCalists avec le programme VCE (Groenenveld, 1994) 

2. RESULTATS 
Pour chaque facteur, les moyennes des performances dans la 
modalitd de rtftrence sont donntes dans le tableau 1 ainsi que 
les effets des autres modalitts mesurks par I'kcart de leur 
LSMeans dans le mod2le pour le TO (n = 737 ; r1 = 0,27 ; 
p<104) et le TP (n = 198 ; r2 = 0,25 ; p<104). Les facteurs ayant 
un effet non significatif (hormis les interactions) ont Ctd main- 
tenus dans les modkles. 
Les estimations de la rCpktabilitC et de I'htritabilitk sont res- 
pectivement de 0,67 et 0,3 1 (* 0,09) pour le taux d'ovulation 
et de 0,40 et de 0.33 (k 0,lO) pour la taille de ponCe et r e p -  
sent sur les donnks d'un meme troupeau. 

3. DISCUSSION 
Compark la prkddente Ctude, les modbles prksentent les 
mCmes caract6ristiques et des effee proches : ( I )  effet inhibi- 
teur du gbne de codant pour le blanc sur TO, (2) effet amtlio- 
rateur de la modalitt cctaux maximum de la mtre >3n sur TO 
et TP, (3) plus d'un Ccart type entre les LSMeans ex@Cmes de 
I'effet Mlier sur TO. Le retrait du facteur annCe dans le modkle 
TP rend significatif I'effet du facteur Mlier. 
Cependant, pour I'effet de I'interaction dktectke sur TO et TP 
dans 1'Ctude prtckdente, I'ampleur des convastes est diminuCe 
de moitik dans le modkle actualist. 
Les estimations des rtpdtabilitts et des hCritabilitCs sont com- 
parables a celles es t ides  dans d'autres populations o i  un 
gtne majeur de prolificitk est suppost - par exemple Javanese 
(Bradford et al, 1986), Islandais (Eysbsdbttir E et al. 199 1 )  ou 
Cambridge (Hanrahan JP and Owen 1985). 

Un mod6le lintaire gtntralist (Proc GLM, SAS 6.1 1 ) a t t t  uti- REMERCIEMENTS : 
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Tableau 1 
Effets des facteurs de variation identifib d m  les mod&les sur TO et TP 

Taux d'ovulation Taillc dc port& 
-- 

Facteur Rtftrence M O ~ .  (u) Effets des autres modalit& p Moy. (u) Effets des autres modalitis p 
Aee 2 ans 2.6 (1.0) Ian  : -0,4; 3ans : + 0,5; 24ans : + O,8 <lo4 2,2 (0,9) 3ans : +0,5; 24 ans : +0,6 0,03 . . . .  
R G ~  ler 2,4 (1,l) 2tme : +0,2; 3tme : + 0,4 
Annee non significatif 0,09 non significatif 0,4 

Couleur Noir 2,8 (1,3) blanche : - 0,3 <lo" 2,5 (1,O) non significatif 0,l 
TO maximum mere 53 2,4 (0,9) r3 : + 0,6 <lo4 2,2 (0,8) >3 : + 0,4 0,004 

Btlier "89029" , 2,6 (1,O) de- 1,0 B+0,4(n=9) <lo4 2,2 (0,8) non significatif 0,23 
Interaction couleur* Noir 53 i 2,5 (1,)) >3 : +0,8 0,Ol 1 2,2 (0,9) >3 : + 0,7 0,03 
TO maximum mtre Blanc'53 i 2,3 (0,7) >3 : +0,4 1 2,3 (0,7) 23: +0,1 
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