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Résumé &horbar; Nous avons voulu vérifier si les variations saisonnières (VS) du diamètre testiculaire
(07! et du pourcentage de spermatozoïdes anormaux (AM) enregistrés sur 5 béliers Ile-de-France
adultes, non apparentés p.1, 11, III, IV, V), se transmettent à leurs descendants (n = 18, 3 à 4 descen-
dants &1 5 familles, F, à F5). Les pères Il à V avaient des VS fortes (c!111 et IV), faibles (o-11) ou inter-
médiaires (<» V). Le 59 père était peu sensible (production spermatique) aux variations de la photo-
période artificielle et doué d’un pouvoir fécondant élevé au printemps. Les 18 fils ont été contrôlés
(DT et /tM) entre 8, 5 et 46 mois pendant 7 périodes (Pl à P7). Le DT moyen est supérieur chez Fi
et F2, inférieur chez F3 et F4 à celui de la moyenne générale (MG). F3 et F4 sont aussi plus proches
de la MG en automne qu’au printemps. Les distances entre F1’ F2 et F3 sont toujours significatives.
Elles sont minimales entre F3 et F4. Fs a des valeurs intermédiaires : elles augmentent au printemps
et régressent en automne. Les différences entre familles et les valeurs des tests F sont plus faibles
pour les AMque pour le DT. Dans l’ensemble, F, est au-dessous de MG, F3 au-dessus. F2, F4 et F.
fluctuent autour de cette moyenne. Cette étude montre que les variations saisonnières du diamètre
testiculaire et des anomalies morphologiques se transmettent à la descendance chez la race Ile-de-
France mais avec plus de précision et d’intensité dans le cas du diamètre de la gonade que dans ce-
lui des anomalies morphologiques. Il est donc possible de concevoir une sélection pour ces deux
critères.
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Summary &horbar; Father-male offspring transmission of seasonal variations In testis diameter and
percentage of abnormal spermatozoa In the Ile-de-France ram. 1. Male offspring born In Fe-
bruary. An experiment was conducted on the Ile-de-France (IF) breed to determine if the more or
less important sensitivity of the ram to photoperiodism came under genetic control. Five base breed
unrelated rams (z 4 yr old), were chosen for this study: 2 good (I and II), 2 bad (III and IV), and an in-
termediate sire (V). Ram I, which died a few years before the experiment began, was selected on
both the low amplitude of its sperm production during a 6-month period of artificial lighting and the
very high fertilizing capacity of its sperm in spring. Rams II to V were controlled for 12 (percentage of
morphologically abnormal spermatozoa, AM) or 14 (maximum antero Posterior scrotal diameter of

* Cette étude fait suite à une publication de 1988 (Reprod Nutr Dev 28, 589-601 ).
** 
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both testes, DT) consecutive months. Following this period of control, seasonal variation in rams was
assessed as follows: low (ram II), high (rams III and IV) and intermediate (ram Vg seasonal variation
rams. Breeding (artificial insemination) of these 5 rams to IF ewes resulted in 18 male offspring bom
in February and distributed as follows: rams I to Ill. 4 male offspringlram (families 1 to 3, F, to Fg,
rams IV and V.! 3 male offspringlram (families 4 and 5, F4 and F5). The 18 animals were controlled
once a week ( DT and AM) from 8, 5 to 46 months of age (7 periods, P, to P!). Regarding DT, mean
DT was higher in F, and F2 than those of the whole population (WP) (represented by a discontinuous
line of ordinate 5.0 in Graph 3), but F2 was closer to this population than F!. On the other hand, they
were lower in the rams of F3 and F4. Differences between F3 or F4 and WP were lower in autumn
than in spring. All families showed significant differences during the experimental periods except at P7
for pairs 3-5 and 4-5 (table I). Distances between n F , Fz, F3 were always different ( P < 0. 0 or P <

0.001), whatever the size of the population ( n ! 3 or 4). Weekly F5 values varied In an opposite way
to those of F3 and F4: increase in spring and decrease in autumn. Regarding AM, families did not dif-
fer as much as in DT (graph 4). Weekly variations in AM were also stronger. However, mean AM was
almost always lower in F, males and somewhat higher in F3 males to that of WP. They fluctuate
around the general mean in the F2, F4 and F5 animals except during periods 1 and 2 where values
reached by F5 animals were somewhat lower than those of WP. Comparisons of distances between
pairs of families (table II) showed that distances were larger in spring (P., P4, P6) than in autumn (Pf,
P!, Py P!). Pairs 1-3 and 2-3 showed the most difference whatever the number of animals per family.
From these data we can conclude that in the IF spring born rams, seasonal variations in DT come
under genetic control. These variations are also transmitted in the case of AM to the progeny but with
less intensity. Using these criteria, it is thus possible to select rams according to their photosensitivity.
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INTRODUCTION

En dépit des nombreuses études consa-
crées à la reproduction du mâle chez les
ovins, on ne sait pas si, pour des individus
d’une même race, les différences obser-
vées dans les variations saisonnières d’ac-
tivité sexuelle sont sous contrôle généti-
que.

Si on connaît l’influence du photopério-
disme sur la fonction testiculaire (Ortavant,
Thibaut, 1956; Ortavant, 1958; Pelletier,
Ortavant, 1975; Alberio, 1976; Lincoln,
1976, 1979; Schanbacher, Ford, 1979,
etc), on a du mal à expliquer pourquoi des
béliers soumis au même environnement
lumineux ont des capacités de reproduc-
tion aussi diverses (Islam, Land, 1977;
Amir et al, 1986; Colas et al, 1986). Il nous
est donc apparu utile de rechercher si une
telle diversité, qui traduit une différence de

sensibilité à la durée d’éclairement, peut
se transmettre à la descendance.

Pour caractériser cette sensibilité, nous
avons eu recours à la mesure du diamètre

antéro-postérieur du scrotum (DT) et du
pourcentage de spermatozoïdes anormaux
(AM), plus directement liée à la fonction
gamétique et d’un emploi plus aisé que les
critères endocriniens. La race Ile-de-
France a été choisie en raison de l’ampli-
tude des fluctuations de ces deux critères
au cours de l’année (Colas et al, 1986).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Dans une expérience précédente (Colas et al,
1988), nous avons étudié les variations saison-
nières du DT et des AM chez 18 descendants
de 5 béliers pendant 38 mois (octobre 1980-
décembre 1983). La présente analyse part des
mêmes données regroupées maintenant en 5
familles.



Animaux expérimentaux

Le but de cette étude étant de comparer les per-
formances des fils à celles de leur père, nous
avons choisi des fondateurs aussi différents que
possible : 2 bons reproducteurs (1 et 11), 2 mau-
vais (III et IV), et 1 animal intermédiaire (V).

Le premier géniteur (1), mort depuis plusieurs
années lorsqu’a débuté l’expérience, faisait par-
tie d’une étude dans laquelle nous n’avions pro-
cédé qu’à la mesure de la production spermati-
que (4 éjac/semaine) pendant une période de 6
mois (durée d’éclairement artificiel variant de 8 à
l6hen3moisetde16à8haucoursdes3 3
mois suivants). Dans le but de contrôler, avec
plus de précision, la quantité de spermatozoïdes
éjaculés (dont on sait qu’elle est étroitement cor-
rélée aux dimensions de la gonade (Colyer,
1971; Alberio, 1976; Cameron ef al, 1988), nous
avions fait précéder ce cycle expérimental d’une
période d’entraînement (4 éjac/bélier/semaine)
de même durée. Ce bélier a été retenu pour ses
très bonnes performances : faibles variations
«saisonnières» de sa production spermatique
(fig 1 pouvoir fécondant élevé au printemps et
donc AMpeu nombreuses (Colas, 1981). ).

Les 4 autres fondateurs ont été choisis
d’après l’importance des variations saisonnières

des deux critères étudiés (DT, AM) : variations
de faible amplitude chez le mâle Il, de forte am-
plitude chez les mâles III et IV, d’amplitude inter-
médiaire chez le mâle V (fig 2).

Les données de base ont été enregistrées
chez les béliers Il à IV par les mêmes per-
sonnes (une par paramètre).

Les 5 fondateurs sont des animaux d’âge 4 4
ans au début de l’expérience, non apparentés,
inscrits à fUPRA Ile-de-France. Leurs descen-
dants (n = 18), de même race, ont été extraits
d’un lot de mâles nés en février, obtenus par in-
sémination artificelle à partir de la semence de
ces 5 géniteurs. Les 18 béliers ont été triés au
moment du sevrage (100 j), essentiellement en
fonction de la qualité de leurs aplombs et de ma-
nière que le poids corporel des 5 familles ainsi
constituées soit aussi proche que possible. Le
jour des premières collectes de sperme, le poids
corporel de chacune d’elle variait de 55,5 à 57,7
kg. Les mères de ces agneaux, différentes pour
chacun d’eux, n’avaient d’ascendant commun ni
au niveau des parents ni au niveau des grands-
parents. Celles-ci appartenaient à 5 lignées qui
en aucun cas n’avaient été sélectionnées sur
des critères de fécondité.

Les familles 1 à 3 (FI à F3), issues des bé-
liers 1 à III, sont composées de 4 descendants,
les 2 autres (F4 et Fs) n’ont que 3 descendants.



Contrôles

La diamètre antéro-postérieur maximum (D’r7
des testicules (gonade + enveloppe) a été me-
suré au mm près toutes les semaines (7 pé-
riodes) à l’aide d’un pied à coulisse.

Le pourcentage d’anomalies morphologiques
n’étant pas lié au rang de l’éjaculat (Colas, ré-
suttats non publiés), nous nous sommes limités
à un prélèvement de semence par semaine, le
même jour sur tous les animaux, de février à

mai ou juin (printemps) et d’août, septembre ou
octobre à novembre ou décembre (automne).
Ces époques sont appelées «périodes» dans
notre étude. Elles sont désignées par la lettre P
affectée d’un indice, pair au printemps, impair
en automne.

Les spermatozoïdes anormaux (têtes anor-
males ou sans flagelle, gouttelettes cytoplasmi-
ques en position proximale ou distale, flagelles
anormaux) ont été recensés toutes les se-

maines sur un échantillon de 150 cellules par
éjaculat (Colas, 1980).



Les 18 béliers ont été pesés une fois par
mois pendant les 7 périodes expérimentales.
Les poids enregistrés ont été interpolés pour les
semaines intermédiaires.

Expression et analyse des résultats

Expression des résultats
en variables centrées réduites

Les variations saisonnières des moyennes du
DT et des AM par famille ont été exprimées en
notes ou variables centrées réduites selon la for-
mule :

dans laquelle, x = moyenne hebdomadaire du
DT (ou des AM ) d’une famille; x moyenne gé-
nérale hebdomadaire du même paramètre; a =
écart type des moyennes hebdomadaires (figs 3
et 4).

Analyse discriminante

Les figures 3 et 4 ne donnent aucun élément
concernant la variabilité intrafamille du para-
mètre considéré (AM ou Dn. Il aurait été pos-
sible évidemment, pour chaque semaine et pour
chaque couple de famille, de calculer le test

classique de différences des moyennes. Mais
ce qui importe c’est d’obtenir une réponse pour
l’ensemble des mesures d’une même période.
D’ou la nécessité de recourir à une analyse plus
synthétique des différences entre familles par
période. Dans cette analyse, chaque famille a
été considérée à chaque période comme une
unité et les valeurs d’un même critère (DT puis
AM), pour les 3 ou 4 individus qui le composent,
comme différentes variables (Lefebvre, 1976).

Le nombre de celles-ci devant être le même

pour chaque famille, deux analyses discrimi-

nantes, selon la méthode de Rao (1952) ont été
réalisées, la première avec les 5 familles de 3

individus, la deuxième avec les 3 familles de 4
individus.

RÉSULTATS

Allure générale de la courbe

Diamètre testiculaire

En dehors de quelques points en P7 pour
F2 (fig 3), les 2 premières familles se si-
tuent toujours au-dessus de la moyenne
générale (ordonnée 5, 0). F, est plus éloi-
gnée que F2 de cette moyenne et à une
distance quasi constante de celle-ci (envi-
ron un écart type).
F3 et F4 ont des valeurs inférieures à la

moyenne de la population. Leur évolution
au cours des 7 périodes est plus irrégu-
lière : les moyennes testiculaires se rap-
prochent de l’axe en automne (P3, P5, P7)
et s’en écartent au printemps (P2, P4, P6),
en particulier en mars-avril. Pendant cette
saison, F4 a plus tendance à s’éloigner de
la moyenne que F3.

Dès le départ (P1), les 4 familles (F1, F2,
F3, F4) adoptent une position par rapport à
la moyenne et un classement qu’elles
conserveront ultérieurement (P2 à P7)-

L’évolution du DT de la dernière famille

(F5) est inverse de celle des familles 3 et
4 : augmentation des valeurs au prin-
temps, diminution en automne. Celles-ci
restent dans l’ensemble inférieures à la

moyenne.

Anomalies morphologiques

Les différences entre familles (fig 4) sont
moins accusées et les variations hebdo-







madaires plus fortes que dans le cas pré-
cédent. On voit cependant que les
courbes représentatives des 7 périodes se
situent presque toujours au-dessous de la
moyenne générale chez les individus de la
famille 1 et au-dessus chez ceux de la fa-
mille 3, en particulier au printemps et pen-
dant la 1 re période. Celles des familles 2 et
4 se situent toutes deux autour de la

moyenne, sans que l’on puisse déceler de
tendance particulière pour l’une d’elles au
printemps. Les valeurs enregistrées sur la
famille 5 sont égales ou inférieures à la

moyenne en Pi et P2. Elles fluctuent au-
tour de la moyenne ensuite.

Comparaison des distances
entre familles selon les périodes.
Étude des tests statistiques

Les comparaisons ont été faites, pour les
deux paramètres AM et DT, à partir des
seuils de signification des tests F et non
des distances elles-mêmes (D2) en raison
de la variation importante du nombre de
degrés de liberté selon les périodes. Nous
avons représenté, à titre d’exemple, la pro-
jection des 5 familles, à la 6e période, sur
le plan des deux premiers axes (fig 5). Ce
type de représentation rend compte de la



dispersion des données autour de la

moyenne, dispersion qui n’apparaît pas sur
un graphique exprimé en variables cen-
trées réduites.

Diamètre testiculaire

Les 5 familles sont significativement diffé-
rentes pendant toute la durée de l’expé-
rience, sauf à la 7e période pour les

couples 3-5 et 4-5 (tableau 1), ce qui
confirme les résultats énoncés dans le pa-
ragraphe précédent. Les résultats sont

identiques lorsque le DT est divisé par le
poids, sauf à la 7e période où seules les fa-
milles 2 et 5 ne sont pas significativement
différentes.

Les distances entre les 3 premières fa-
milles sont toujours hautement ou très
hautement significatives, et ce quel que
soit le nombre d’individus (3 ou 4) par fa-
mille (tableau 1).

C’est entre les familles 3 et 4 que les
valeurs de F sont les plus faibles.

Sur l’exemple choisi (6e période, fig 5)
on voit que :
- les familles 2 et 5 d’une part, 3 et 4
d’autre part sont les moins éloignées (mais
leur distance reste significative),
. les couples 1-2 et 3-4 sont très éloignés.

Sur ce graphique, on retrouve donc
sous une forme plus détaillée les résultats
déjà exprimés sur le tableau I (pour P6).

Anomalies morphologiques

Les valeurs des tests F et les seuils de si-

gnification (tableau 11) sont beaucoup plus
faibles que ceux du tableau précédent. On
voit néanmoins qu’il y a plus de différence
entre familles au printemps (P2,P4,P6)
qu’en automne, et en particulier qu’en P1,
où l’on ne relève qu’une seule valeur de F
significative (3,5*, couple 3-4).

C’est aussi entre les familles 1 et 3 et
les familles 2 et 3 qu’on rencontre, dans
l’ensemble, le plus de différences. Enfin,
les résultats des comparaisons établies à
partir de 3 ou bien de 4 mâles par famille
sont concordants. Les valeurs de F sont
d’ailleurs très proches.

DISCUSSION

Cette étude a permis de mettre en évi-
dence des différences significatives dans
l’évolution des dimensions testiculaires et
de la qualité des gamètes entre les 5 fa-
milles, et ce malgré le faible effectif animal
utilisé (3-4 par famille).

Diamètre testiculaire

Les résultats enregistrés chez les fils vont
bien dans le même sens que les observa-
tions faites sur les pères. Au printemps
(P2, P4, P6) comme en automne (p3, P5,
P7), chaque famille conserve la même po-
sition par rapport à la moyenne générale.
Ces résultats permettent de classer les 5
familles et leur fondateur dans un ordre à

peu près équivalent : respectivement F1,
F2, F5, F3, F4 et 1, 11, V, IV, 111. On voit en
effet que les mâles I et 11, considérés
comme de bons reproducteurs, peu sen-
sibles au photopériodisme, ont des des-
cendants supérieurs à la moyenne de la
population, dont les testicules n’involuent
pas au printemps. Les béliers III et IV au
contraire connaissent à la même saison
une forte régression gonadique qui appa-
raît également chez leurs fils. L’écart est
même spectaculaire lorsqu’on compare les
groupes les plus éloignés F1 et F4 (plus de
2 écarts types au printemps).
On peut noter aussi que les seuils de si-

gnification restent à peu près inchangés







lorsqu’on passe de 3 à 4 individus par
groupe (Fl, F2, F3), ce qui traduit une
assez bonne homogénéité intrafamille

pour le caractère étudié.

Au printemps, les animaux du 5e

groupe ont des dimensions scrotales com-

parables à celles de la moyenne générale.
À cette saison, ils sont donc, comme leur
fondateur, intermédiaires entre les 2
meilleures familles (Fi, F2) et les 2 plus
mauvaises (F3, F4). Toutefois, la régres-
sion testiculaire observée en automne est

surprenante. Elle peut difficilement s’expli-
quer par l’ascendance maternelle des bé-
liers (non apparentés), tous issus de mère
différente. La connaissance de la produc-
tion spermatique (au moins 4 éjaculats par
bélier et par semaine (Colas, Laszczka,
non publié) n’apporterait pas ici d’élément
nouveau, les deux caractères étant haute-
ment corrélés en particulier chez cette

race (Alberio, 1976). On pourrait penser
aussi à la mesure des niveaux endocri-
niens (FSH et LM. On sait en effet que la
croissance testiculaire est toujours précé-
dée d’une stimulation de l’axe hypothala-
mo-hypophysaire et de la sécrétion des
hormones gonadotropes (Pelletier, Orta-

vant, 1970; Courot, Ortavant, 1981 En ré-
alité, cette mesure ne ferait que confirmer
l’évolution de la gonade. En l’état actuel de
nos connaissances, aucune explication
plausible ne peut donc être avancée.

Les données rapportées dans notre

étude permettent de penser que la sensibi-
lité du bélier au photopériodisme, telle que
nous l’avons définie, est un caractère gé-
nétique. Son expression dans la descen-
dance reflète le degré d’intensité du phé-
nomène paternel. Nos résultats sont à

rapprocher de ceux de Lincoln (1989) à
propos des races Soay et Portland, dont le
croisement engendre, chez le mâle, des
individus intermédiaires entre les géno-
types parentaux. La mesure de cette sen-

sibilité pourrait être à la base d’une sélec-
tion des reproducteurs chez les races les
plus affectées par le photopériodisme. On
conçoit en effet l’intérêt d’identifier et de

multiplier les géniteurs de type I et 11, ca-
pables de se reproduire au printemps,
sans traitement photopériodique et d’élimi-
ner, ou de soumettre à un conditionnement
lumineux, ceux dont la fonction sexuelle
s’effondre au printemps et qui semblent ne
pouvoir engendrer que des fils à leur

image. Toutefois, dans le cas de la race

Ile-de-france, les naissances ont générale-
ment lieu en octobre-novembre, c’est-à-
dire à une époque différente de celle de
nos béliers. Aussi faut-il attendre la suite
de cette étude, réalisée sur des mâles nés
en automne (actuellement en cours de ré-
daction), pour savoir si les conclusions
énoncées peuvent être généralisées.

Dans une étude précédente (Colas et
al, 1988), nous avions montré qu’il existe
une relation étroite entre les données rele-
vées en avril sur des béliers antenais et
celles que l’on enregistre 12 à 24 mois
plus tard sur les mêmes individus

(exemple : p2 = 0,69 entre P2 et P4, 0,88
entre P2 et P6) (Colas ef al, 1988). Les cor-
rélations étant identiques en automne, il
suffit d’effectuer des contrôles pendant
deux saisons consécutives (printemps et

automne) pour connaître la sensibilité d’un
mâle à son environnement lumineux. Lors-

qu’elle est toujours effectuée à la même

époque de l’année, la mesure du diamètre
testiculaire antéro-postérieur est donc une
mesure fiable, c’est-à-dire répétable et hé-
ritable (Lee, Land, 1985; Ricordeau et al,
1986). D’autres auteurs sont parvenus à la
même conclusion à propos de la circonfé-
rence scrotale (Langford et al, 1989).

Il aurait été intéressant de savoir si
les filles des 5 béliers fondateurs présen-
taient des différences dans leur durée
d’anoestrus, que l’on sait très liée à l’envi-



ronnement lumineux chez les ovins (Thi-
monier et Mauléon, 1969; Ortavant et al,
1988; Thimonier, 1989). On peut en effet
établir un certain parallélisme entre les 2
sexes : comme la fonction testiculaire, la
fonction ovarienne dépend du photopério-
disme (Thimonier, Mauléon, 1969; Thimo-
nier, 1989) et la longueur de la période
ovulatoire varie selon la race et l’individu

(Wheeler, Land, 1977; Thimonier, 1989).
Par ailleurs, il est admis que de faibles os-
cillations saisonnières des dimensions de
la gonade vont généralement de pair avec
une courte durée d’anoestrus. C’est ce que
l’on constate en comparant la race Pré-
alpes aux races lie-de-France (Thimonier
et Mauléon, 1969; Pelletier, comm pers) et
Merinos (Wheeler, Land, 1977). Il n’est
donc pas impossible qu’il existe chez la fe-
melle une composante génétique dans

l’expression de sa sensibilité à la lumière.
En raison de son importance zootechni-
que, ce problème mériterait d’être abordé.

Anomalies morphologiques

L’étude de la morphologie cellulaire n’a

pas permis de mettre en évidence des dif-
férences entre lignées aussi prononcées
que celles que nous avons constatées

pour le diamètre testiculaire. Comme on

pouvait s’y attendre, ces différences sont
plus fréquentes au printemps qu’en au-
tomne. Seules 2 familles s’opposent vrai-
ment : la famille 1 et la famille 3. Les bé-
liers I et III sont donc ceux qui ont

engendré les descendants les plus diffé-
rents par leur production spermatique (liée
étroitement aux dimensions testiculaires)
(Colyer, 1971; Alberio, 1976; Cameron et
al, 1988) et par la qualité de leurs ga-
mètes. Quant à la famille 2, le tableau Il
montre qu’elle est tout de même supé-
rieure à la famille 3. Au total, les écarts qui

existaient entre les géniteurs 1, Il et III se
retrouvent aussi chez leurs fils mais sous
une forme plus atténuée. La mesure du
pourcentage de formes anormales est
donc un critère moins sélectif et moins pré-
cis que le critère testiculaire. Il n’est bénéfi-

que au niveau de la descendance que
pour des producteurs de très bonne ou de
très mauvaise semence. Cette moindre ef-
ficacité tient au fait que la répétabilité des
examens qualitatifs est plus faible chez un
même individu, que celle des dimensions
gonadiques (Colas et al, 1988). Elle indi-

que aussi que le nombre et la qualité des
spermatozoïdes produits n’évoluent pas
toujours dans le même sens. Il est donc

important de pouvoir déceler les béliers

porteurs des deux caractères. Une telle sé-
lection ne peut évidemment être menée à
bien qu’après un contrôle minutieux (un
éjaculat par semaine) des animaux pen-
dant les périodes critiques de l’année,
c’est-à-dire de mars à mai et en sep-
tembre. Il n’est pas impossible, d’ailleurs,
que la seule prise en compte des anoma-
lies plus directement liées à la photopé-
riode (gouttelettes proximales) (Colas,
1980) permette d’augmenter la précision
de la sélection.

CONCLUSION

Chez les mâles Ile-de-France nés au prin-
temps, les variations saisonnières du dia-
mètre antéro-postérieur du testicule se

transmettent à la descendance. Elles s’ex-

priment également dans le cas des ano-
malies morphologiques, mais avec moins
d’intensité. Ces deux critères sont donc un
bon révélateur de l’influence du photopé-
riodisme sur l’activité sexuelle du mâle.
Leur examen permet de sélectionner ces
individus sur leur plus ou moins grande
sensibilité à leur environnement lumineux.
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