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INTRODUCTION PRINCIPAUX RESULTATS 
L'objectif de I'6tude a kt6 d'6tudier les raisons de la faible fer- 
tilitk chez la brebis Sarde aprbs inskmination artificielle (I.A.) 
effectute aprbs synchronisation de I'oesuus et de l'ovulation 
par traitement hormonal. L'absence de f6condation et les mor- 
talitks embryonnaires prCcoces reprksentant la cause la plus 
importante d'6checs de gestation, le taux d'ovocytes non 
fkcondts et le taux de mortalit6 embryonnaire ou foetale pen- 
dant les 30 premiers jours de gestation ont kt6 Cvaluks. L'effet 
d'une suppltmentation de la ration (mays grainltourteau de 
soja) visant 5 am6liorer les performances reproductives a kt6 
6tudi6. 

MATERIEL ET METHODES 
L'ktude a kt6 rkaliske sur un total de 40 brebis adultes de race 
Sarde en fin de lactation, d'un Lge moyen de 3-6 ans. Le trai- 
tement hormonal associant une kponge vaginale (40 mg. FGA 
Chronogest, Intervet; 14 j) et une injection de PMSG au retrait 
de 1'6ponge (Folligon, Intervet; 400 U.I.) a kt6 appliqu6 au 
dBbut de la saison sexuelle. Durant la pkriode de traitement les 
brebis ont r e p  du foin de luzerne ad libitum complement6 au 
maYs/grain ou au tourteau de soja et distribu6s en quantit6 iso- 
Cnergktique (0,25 UFLIj). Les inskminations ont kt6 r6alides 
par voie exocewicale A 55 h aprks le retrait des kponges en uti- 
lisant de la semence fraiche avec 400x106 spz par dose de 
0,25 ml. 
Vingt brebis (groupe A) ont subi une laparotomie aprks anes- 

I th6sie gknkrale, 96 heures aprks la fin du traitement hormonal 
soit environ 41 h aprbs 1'I.A. Aprbs avoir enregistrk le taux 
d'ovulation, un lavage des oviductes a 6t6 effectuk avec PBS 
+ FCS (10 %) afin d'kvaluer le taux de fkcondation aprks fixa- 
tion et coloration des ovocytes. Vingt autres brebis (groupe B) 
ont subi une laparoscopie afin de dkterminer le taux d'ovula- 
tion et une kchographie rkaliske 30 jours aprks 1'I.A. afin de 
determiner le taux de gestation et le nombre de fetus. 

Le taux d'ovulation, aprks traitement hormonal et suppltmen- 
tation alimentaire, a kt6 identique dans les 2 groupes 
(1.87 0.60). Le taux de fkcondation 41 heures apr2s I.A. a kt6 
de 76.7 % avec une suwie embryonnaire de 72.6 %, 30 jours 
plus tard. Une grande majorit6 (84.4 %) des animaux ont eu au 
moins un ovocyte f6condk 41 heures aprks I.A. et 70.0 % 
d'embryons viables 30 jours apr6s I'LA. Les brebis complt- 
mentkes au tourteau de soja et au ma'is grain ont eu un taux de 
gestation respectif de 88.9 et 80.0 %, 41 heures aprks I.A. 
Aprbs 30 jours de gestation, les pourcentages des brebis des 
2 groupes ayant perdu tous les embryons ont kt6 de 18.9 et 
10.0, respectivement. 

CONCLUSIONS 
Les rksultats de fkcondation obtenues chez la brebis Sarde 
confirment les donnkes enregistrks par d'autres races (Restall 
et al., 1976). La perte potentielle globale des embryons dans le 
premier mois de gestation aprks I.A. et supplementation ali- 
mentaire a 6t6 de 27.4 % ; donn6 qui rentre dans la gamme 
report6 par Edey (1969). Les 2 causes constatt5es sont d'une 
part un dkfaut de fkcondation (23.3 %) et d'autre part une mor- 
talitk embryonnaire dans les 30 premiers jours de gestation 
(4.1 %). La fertilitk c'est r6duite globalement du 30 %, 15.6 % 
dans les premiers 41 h et 14.4 % entre 41 h et 30 j aprks 1'1.A. 
Aucune diff6rence significatives entre les deux traitements de 
flushing n'a kt6 constat6e. 
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Tableau 1. 
Taux d'ovulation (T.O.), de fkcondation (T.F.) des ovocytes, 

de survie embryonnaire et de gestation chez la brebis Sarde apriis complementation alimentaire et I.A. 
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Signification 

N S  
NS  
NS  
NS  
N S  
NS  
NS  

Nombre d'ovulation (T.0.fs.d.) - groupes A+B 
Nombre d'oeufs rkcuperes (T. RkcupCration) - groupe A 
Nombre d'ovocytes fkcondes (T.F.) - groupe A 
Survie embryonnaire a 30 j (nb. foetuslnb. CL chez gestantes) - groupe B 
Survie embryonnaire a terme (nb. agneauxlnb. CL chez gestantes) - groupe B 
Nombre des brebis gestant 4 1 h (T. de gestation A 4 1 h) - groupe A 

Suppl6mentation 

Mars 
1.8550.65 

85.7 
72.2 
68.7 
68.7 
80.0 

Nombre des brebis gestant A 30 j. (T. de gestation A 30 j.) - groupe B I 70.0 

Soja 
1.90f 0.54 

76.2 
81.2 
76.5 
76.5 
88.9 
70.0 


