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SOMMAIRE

L'age a la primiparite est considere comme Fun des caracteres d'histoire de vie les plus
influents sur la valeur adaptative des individus. L'etude de 1'evolution des caracteres
d'histoire de vie tente d'expliquer les avantages adaptatifs individuels lies a des
variations dans les traits comme 1'age a la primiparite. La reproduction exigerait des
depenses energetiques importantes. Les benefices d'une primiparite precoce devraient
alors etre analyses en tenant compte des couts sur la croissance, la smvie ou la
reproduction ulterieure. Les objectifs de cette etude sont alors premierement d'identifier
les facteurs intrinseques et extrinseques qui affectent la variation de 1'age a la
primiparite chez les brebis du mouflon d'Amerique (Ovis canadensis), et
deuxiemement, de verifier s'il existe des couts sur les caracteres d'histoire de vie lies a
la primiparite precoce. Depuis Ie debut de 1'etude a Ram Mountain, Alberta, en 1971, Ie
nombre de brebis adultes a plus que triple, passant de 30 a 104. Les ressources etaient
limitantes a haute densite. D'ailleurs, 1'age moyen a la primiparite est passe de 2 a 5 ans
(et meme pour certaines brebis a 6 ans) avec 1'augmentation en densite.

La densite de population etait Ie facteur principal dans Ie retardement de 1'age a la
primiparite. De plus, ce trait devenait de plus en plus tributaire des changements
climatiques prmtaniers avec 1'augmentation en densite. Les differences de masse
corporelle n'ont pas pu expliquer Ie recul de la primiparite jusqu'a 3 ou 4 ans. Ce
facteur a seulement affecte la probabilite de primiparite a 2 ans. A haute densite, les
brebis devaient atteindre une masse plus elevee qu'a basse densite afln de pouvoir
produire leur premier agneau a 2 ans, et consequemment, il n'y avait pratiquement pas
de primipares de 2 ans a haute densite.
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La primiparite a 2 et a 3 ans a induit un cout a court terme sur la masse corporelle. Par
contre, il y a eu une compensation rapide de ce cout. De plus, la primiparite precoce ne
serait pas associee a des couts detectables a court ou a long terme sur des traits comme
la survie ou Ie succes reproducteur total. La masse corporelle a un jeune age affectait
davantage ces traits comparativement a la variation dans Page a la primiparite. Les
pressions selectives pour une grande masse corporelle seraient alors plus importantes
que celles pour 1'age a la primiparite. Ceci n'est pas surprenant en considerant les
avantages lies a une grande masse chez Ie mouflon d'Amerique: longevite et fecondite
elevees.

La masse n'a pas affecte d'une fa9on importante la variation dans 1'age a la primiparite.
De plus, les primipares precoces n'ont pas subi de consequences negatives sur leur
survie ou sur leur succes reproducteur total. Par consequent, on peut suggerer que les
brebis semblent adopter une strategic conservatrice de reproduction lorsque les
conditions environnementales sont difficiles. Lorsqu'il y a une incertitude quant a la
disponibilite des ressources, certaines femelles. retarderaient la primiparite malgre
qu'elles aient atteint une condition corporelle qui leur permettrait d'atteindre la premiere
reproduction. Le retardement dans 1'age de primiparite semble alors davantage
attribuable a une vraie strategic de reproduction qu'a une contrainte energetique. La
raison fonctionnelle d'une telle strategic conservatrice serait probablement de limiter les
couts sur les caracteres d'histoire de vie lies a la primiparite lorsque les conditions
environnementales sont difficiles.

Plusieurs autres etudes sur les ongules ont identifie un seuil minimal concernant la
masse corporelle au-dessous duquel les femelles n'atteignent pas la primiparite. Par
contre, la densite de population dans ces etudes etait habituellement controlee par la
chasse. Les populations ne depassaient alors pas la capacite de support de leur milieu.

Ill

Dans la presente etude, la primiparite a 2 ans a basse densite (lorsque les ressources
etaient relativement abondantes) etait partiellement expliquee par la masse corporelle.
Lorsque la disponibilite des ressources environnementales est en quelque sorte
previsible (comme a basse densite), il serait probablement plus adaptatif d'atteindre la
primiparite en fonction d'une condition corporelle ideale plutot que d'adopter une
strategic conservatrice de reproduction. Cette etude montre alors 1'importance de la
variation en densite sur les mecanismes affectant la variation dans 1'age a la primiparite.
D'autres etudes a long terme sur des populations regulierement soumises a des
conditions de ressources limitees seraient souhaitables. Ceci pourrait servir, entre
autres, a verifier s'il est justifie de generaliser les resultats de cette etude a d'autres
especes d'ongules.
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INTRODUCTION GENERALE

Les caracteres d'histoire de vie des organismes sont regis par un systeme complexe de
compromis. Ces demiers sont Ie resultat de differentes pressions selectives par
lesquelles la selection naturelle semble optimiser Ie succes reproducteur total
(McNamara et Houston, 1996). Ce systeme de compromis fait en sorte que la gamme
de phenotypes caracterisant un trait est limitee. Par exemple, un individu iteropare ne
devrait pas allouer la totalite de ses reserves energetiques pour maximiser sa
reproduction aux depens de ses autres fonctions physiologiques. Le domaine de
1'evolution des caracteres d'histoire de vie considere que la forme d'un trait quelconque
est optimale (dans Ie sens de valeur adaptative) par rapport aux conditions
environnementales et aux autres traits (Roff, 1992). Ce domaine tente justement
d'expliquer les avantages adaptatifs individuels lies a des variations observees chez des
traits comme la maturite sexuelle, la 'grosseur a la naissance, la taille des portees et la

longevite (Roff, 1992; Steams, 1992).

Etant a la base de la selection naturelle, la reproduction permet la propagation de la
moitie (reproduction sexuee) ou de la totalite (reproduction asexuee) du bagage
genetique d'un individu aux generations futures avec la production de chaque
progeniture. Les individus ayant Ie plus de succes dans cette propagation de genes par
rapport aux autres membres de la meme cohorte auront une plus grande representation
de leurs caracteres phenotypiques (determines par Ie genotype et 1'environnement) dans
les generations futures. Par consequent, leur valeur adaptative ("fitness") sera plus
elevee. En supposant que la reproduction n'entraine aucun cout sur la survie et/ou sur la
fecondite, la meilleure strategic serait de produire Ie maximum de progenitures,
determine par les limites physiologiques de 1'animal, a toutes les occasions de se

reproduire peu importe sa condition physique ou sa qualite genetique. Par contre, cette
strategic n'est generalement pas employee par les animaux sauvages (Steams, 1992).
Les individus ne se reproduisent habituellement pas a leur limite physiologique
maximale.

La reproduction chez les mammiferes necessite un support energetique pour assurer
plusieurs fonctions (Gittleman et Thompson, 1988). Chez les femelles, Fenergie est
requise, entre autres, pour les activites liees a la copulation, la gestation, la parturition et
Ie soin et 1'elevage des portees (Gittleman et Thompson, 1988). Plus particulierement,
la lactation demande beaucoup de depenses energetiques (Sadleir, 1969; Clutton-Brock
et al., 1989; Sand, 1998). Avec toutes ces depenses liees a la reproduction, il serait
raisonnable de croire qu'un investissement considerable vers cette activite entrame des
couts sur la survie (Bell et Koufopanou, 1986) et/ou sur la fecondite (McNamara et
Houston, 1996). D'ailleurs, il a ete observe que les femelles d'un grand nombre
d'especes retardent 1'age de leur premiere reproduction meme si elles en etaient
capables physiologiquement (Steams, 1992). Cela suggere que la reproduction a un
stade de developpement tres precoce exige des compromis trop eleves dans 1'utilisation
des reserves uniquement a cette fin. De tels compromis entraineraient des couts envers
les autres fonctions essentielles (maintenance et croissance), ce qui pourrait engendrer
une baisse des probabilites de survie ou de reproduction subsequente (Williams, 1966;

Gadgil et Bossert, 1970).

La premiere reproduction est une etape tres importante dans la vie d'une femelle. C'est
sa premiere opportunite de transmettre ses genes aux generations futures. Afm de
minimiser les couts lies a cette activite, elle doit balancer les beneflces de transmettre
ses genes Ie plus rapidement possible dans la population contre les couts potentiels sur
sa propre croissance et sa sume. D'ailleurs, la selection naturelle devrait affecter

1'expression de 1'age a la primiparite afin de permettre aux femelles de maximiser leur
valeur adaptative. Afin de comprendre la variation phenotypique de ce trait, des etudes
ayant comme objectifde mieux comprendre les pressions selectives agissant sur 1'age a
la premiere reproduction sont d'une grande importance.

Les objectifs principaux de ce travail peuvent se resumer a deux grandes questions:
1. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la variation observee dans 1'age a la primiparite
chez une population de mouflons d'Amerique (Ovis canadensis)r)
2. Est-ce que les brebis subissent des consequences, sur leurs caracteres d'histoire de
vie, liees a cette variation dans 1'age a la primiparite?

Depuis Ie debut de 1'etude en 1971 sur cette population de mouflons d'Amerique, 1'age
a la premiere reproduction des brebis a varie de 2 a 3 ans a basse densite et a passe de 3
a 5 ans (et meme quelques-unes a 6 ans) a haute densite. Dans Ie cadre de la premiere
question, je verifierai si la masse eVou Ie gain de masse pendant les premieres annees
peuvent expliquer en partie cette variation dans 1' age a la primiparite. Je testerai
egalement comme facteurs extrinseques la densite de population ainsi que Ie climat
printanier. La deuxieme section sera consacree a 1'evaluation des consequences a court
et a long terme associees a une primiparite precoce. J'evaluerai egalement les
differences entre ages a la primiparite quant aux consequences a court terme. Les
consequences a court terme incluront la survie et la masse du premier jeune, la fecondite
de 1'annee suivant cette premiere parturition ainsi que la perte specifique en masse
corporelle. Finalement, je testerai les consequences a long terme sur la masse, la survie
et Ie succes reproducteur.

Les correlats et les consequences d'une primiparite a 2 ans ont deja ete examines par
Jorgenson et al. (1993a) et Festa-Bianchet et al. (1995), respectivement. En raison des

sept annees supplementaires de donnees par rapport a ces etudes, de la plus grande
variation en densite et de 1'ajout du climat prmtanier comme variable, je testerai quand
meme les correlats et les consequences a cette primiparite a 2 ans. Plus
particulierement, mon etude comprend une plus grande base de donnees a haute densite,
ce qui me permettra d'examiner plus en detail 1'importance de la densite sur la variation
dans 1' age a la primiparite.

Les variables demographiques d'une population sont grandement influencees par la
taille des individus (Saether, 1997). La majorite des etudes sur les ongules se sont
basees sur des masses corporelles d'animaux morts (Reimers, 1983; Sasther et
Haagenrud, 1983; Sand et Cederlund, 1996; Langvatn et al., 1996; Saether et al., 1996;
Loison et Langvatn, 1998), d'animaux de populations vivant a 1'interieur d'une reserve
cloturee (Ozoga et Verme, 1986; Green et Rothstein, 1991; Gaillard et al., 1992), ou

d'animaux nourris artificiellement (Mueller et Sadleir, 1979; Ozoga et Verme, 1986).
Dans Ie milieu naturel, rares sont les etudes a long tenne qui beneficient des
informations d'une population marquee dans laquelle chaque individu est regulierement
pese (Jorgenson et al., 1993b). L'etude a long terme sur la population de cerfs elaphes
{Cervus elaphus) de File de Rum en Ecosse comprenait egalement un suivi des
individus, mais les masses adultes n'etaient pas disponibles (Clutton-Brock et al., 1987).
En beneficiant de donnees sur les variations de masses, certaines questions et reponses
peuvent etre avancees dans Ie domaine de 1'ecologie comportementale. Ainsi, ceci me
permettra d'examiner 1'importance de la masse corporelle sur 1'age a la primiparite en
presence de facteurs extrinseques (densite, climat), et aussi d'evaluer les consequences
d'une precocite dans la premiere reproduction sur la masse adulte. De plus, la plupart
des etudes sur les ongules se sont concentrees sur les facteurs affectant 1'age a la
primiparite et non sur les consequences decoulant de Faction de ces facteurs (Tableau
1). II faut connaitre les consequences associees a 1'age a la primiparite pour cibler les

pressions de selection qui engendrent la variation observee dans ce trait. Avec la base
de donnees disponible a Ram Mountain, les repercussions sur les caracteres d'histoire
de vie liees a la primiparite precoce pourront etre examinees.

Les etudes a long terme sur les animaux de longue vie sont necessaires afin de pouvoir
evaluer efficacement 1'importance des facteurs qui affectent la regulation de leurs
populations. L' age a la maturite sexuelle est generalement Ie trait Ie plus sensible aux
changements enviromiementaux chez les ongules (Jorgenson et al., 1993a). De plus,
1' age moyen a la primiparite dans une population affecte son taux de croissance. Par
consequent, mieux saisir les correlats et les consequences de la variation de ce trait
augmenterait grandement les connaissances liees a la dynamique de population de telles
especes.

Tableau 1. Etudes portant sur les correlats et/ou les consequences associees a 1'age a la
premiere reproduction chez les ongules.

Especes
Orignal

(Alces alces)

Correlats

References

Consequences

-Masse 61ev6e liee a un bas

Saether et Heim, 1993

-Masse elevee liee a une

Saether et Haagenmd,
1983;SaetheretaL,

age a la primiparit6 (AP)

plus grande probabilite
d'ovuler a 1 an

1996

-Masse et croissance ^levee

-Pas de relation entre masse

li6e a une plus grande
probability d'etre en

adulte et AP

Sand et Cederlund,

1996

gestation pr6cocement

Cerf elaphe
(Cevus

elaphus)

-Masse 6\ev6e liee a une

plus grande probabilite

Langvatn et al., 1996

d'ovuler precocement
-Basses temperatures en

mai-juin li6es a une plus
grande chance d'ovuler
precocement

Chevreuil
(Capreolus
capreolus)

-Masse elevee liee a une

plus grande probabilite
d'etre en gestation a 20 mois
-Observation d'un cas de

Gaillard et al., 1992

VanLaerc et al., 1997

gestation avant 1 an (masse
sup6rieure ^ la moyenne)

Cerf a queue
noire

-Masse non liee a AP

Mueller et Sadleir,

1979

(Odocoileus
hemionus

columbianus)
Suite...

...Suite

Bison (Bison

bison)

-Masse 61ev6e liee a un AP
bas

-Cout a court terme sur la

f6condit^ lie a un AP bas
-AP bas lie a une fecondit6 a

Green et Rothstein,

1991

long terme plus elevee
-Cout sur la masse a 6 ans

lie a un AP bas

Chevre de
montagne
(Oreamnos

-Mains de primipares de 2
ans & haute densite

Bailey, 1991

-Masse et gras eleves lies a

Thomas, 1982

americanus)

Caribou

(Rangifer

tarandus)

une plus grande probabilite
d'etre en gestation a 1 an
-Les femelles de 1 an ont
cess6 d'atteindre la gestation

Crgteetal., 1993

avec une augmentation en

density

Renne

-Masse 61evee liee a une plus
grande probability d'etre en

tarandus

gestation avant 1 an

(Rangifer

Reimers, 1983

tarandus)
Mouflon

-Masse n'etait pas fortement

canadensis)

reproduisaient a des masses

d'Am6rique
(Ovis

Jorgenson et al., 1993a

lide a la primiparite ^ 2 ans
-Les femelles de 2 ans se

plus elevees a haute densite
-Cout a court tenne sur la

masse et la f6condit6 lie b la
primiparit^ a 2 ans a haute
density
-Pas de couts sur la masse et

la fecondit6 a long terme
-Tendance d'une plus grande

survie et d'une plus grande
fecondite chez les
primipares de 2 ans

Festa-Bianchet et al,

1995

CHAPITRE 1
MATERIEL ET METHODES

1.1 Sited'etude

La population etudiee de mouflons d'Amerique est situee a Ram Mountain (52°N,
115 W, elevation, 1082-2173 m) en Alberta, Canada. Ram Mountain est a 1'extremite
de la chaine de montagnes "Brazeau", laquelle est composee de trois autres montagnes
(Shunda, Baldy et Coliseum). Ram Mountain est separe de la montagne adjacente
(Shunda) par la riviere Sasckatchewan Nord et de la chaine principale des Rocheuses
par 30 km de forets de coniferes. Ces caracteristiques font en sorte que cette population
de mouflons est plutot isolee. L'habitat des mouflons comprend environ 38 km2 d'un
environnement alpin et subalpin caracterisant la zone de Ram Mountain. L'etude a
debute en 1971 par Ie marquage et la pesee d'animaux. A tous les ans, les saisons de
terrain s'etalent habituellement de la fin mai au debut octobre.

1.2 Captures

Un corral servant de piege est appate de sel pour permettre la capture multiple de la
plupart des brebis chaque annee. Par consequent, toutes les femelles etaient marquees la
majorite des annees avec des colliers qui pennettaient leur identification a distance. A
chaque capture, les individus etaient peses avec une balance a ressort Detecto precise au
125g pres. Le statut reproducteur des brebis capturees etait determine a 1'aide d'un
examen de leurs mamelles et les femelles etaient classees selon les categories suivantes :

en gestation, allaitante, n'ayant pas produit un jeune, ou ayant produit un jeune mais
1'aurait perdu apres la parturition. Leur statut reproducteur etait egalement verifie a
1' aide d'observations sur Ie terrain lorsque Ie climat Ie permettait. On considerait une
femelle comme allaitante si elle etait observee en train d'allaiter un jeune. La
primiparite est definie comme la premiere mise bas. Dans Ie cadre de ce travail, j'ai
utilise les donnees de femelles qui ont atteint la primiparite de 1975 a 1998. Par centre,
aucune brebis n'a atteint la primiparite pendant les saisons 1997 et1998.

1.3 La population

Cette population a subi des changements considerables en densite depuis Ie debut de
1'etude (Figure 1). De 1971 a 1981, Ie nombre de brebis etait maintenu a 30-34 a 1'aide
d'un programme d'enlevement des femelles adultes (Jorgenson et al., 1993b).
L'abolition de ce programme a partir.de 1981 a fait en sorte que Ie nombre de brebis a
plus que triple (Figure 1). Plusieurs changements sur les caracteristiques de cette
population ont ete detectes a la suite de 1'augmentation de la densite. Par exemple, il se
produisit une diminution dans la fecondite et une augmentation dans les couts de
reproduction chez les femelles (Festa-Bianchet et al., 1998), les agneaux etaient plus
petits au sevrage (Festa-Bianchet et Jorgenson, 1998) et leur mortalite augmenta (Portier
et al., 1998), la longueur des comes des jeunes males augmentait moins rapidement
(Jorgenson et aL, 1998) et 1'age de primiparite recula de quelques annees (Jorgenson et
al., 1993a; Festa-Bianchet et al., 1995). Ces impacts negatifs suggerent que cette
population a du surpasser la capacite de support du milieu a haute densite. Les
ressources environnementales sont alors devenues limitantes pour la plupart des
categories d'individus.
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Figure 1. Age moyen a la primiparite (ligne et carre) superpose au nombre de brebis
adultes (^2 ans) (colonnes) a Ram Mountain, Alberta, 1975-1998. Aucune
femelle n'a atteint la primiparite en 1997 et 1998.

1.4L'espece

Le mouflon d'Amerique est un tres bon modele pour etudier la variation de 1'age a la
primiparite. La periode de rut s'etend generalement de la fin novembre au debut
decembre et celle de la mise bas de la fin mai au debut juin (Festa-Bianchet et al., 1995).
Cependant, il est avantageux que les femelles entrent en cestms Ie plus tot possible
pendant la saison du rut. Une conception tardive en decembre signifie alors une mise
bas tard enjuin et une diminution des chances de survie des agneaux (Bembe, 1997).
La masse corporelle est un facteur qui influence la reproduction chez cette espece en
affectant les couts lies a cette activite (Festa-Bianchet et al., 1998). Une reproduction
saisonniere automnale exige des animaux une bonne accumulation de reserves
corporelles durant 1'ete afin de pouvoir atteindre Foestms au cours du rut, sinon, les
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femelles doivent attendre une autre annee complete avant de pouvoir se reproduire.
Puisque les portees sont limitees a un seul jeune, il serait d'autant plus difficile de
compenser pour la perte d'un de ces demiers au cours d'autres saisons de rut. Cette
situation pourrait placer 1'age a la primiparite sous une forte pression de selection. Une
femelle qui n'a pas precisement atteint une condition corporelle optimale qui permettrait
Ie declenchement de sa premiere saison de reproduction pourrait soit tenter de se
reproduire en risquant de compromettre ses autres fonctions, soit tarder de se reproduire
avec Ie danger de ne pas pouvoir maximiser son succes reproducteur total.

De plus, les brebis atteignent leur masse adulte seulement a 7 ou 8 ans (Festa-Bianchet
et al., 1996). En se reproduisant avant cela, les femelles risquent alors de compromettre
leur croissance corporelle, et possiblement leur masse adulte. Le succes reproducteur
(Berube et aL, sous presse) et la survie (Festa-Bianchet et al., 1997) sont positivement
correles a la masse des animaux. Les femelles seraient alors avantagees lorsqu'elles
retarderaient la primiparite a un age auquel elles ne compromettent pas d'une fa9on
importante leur croissance corporelle. Toutefois, trop retarder cette primiparite
eliminerait des opportunites de produire un jeune et diminuerait Ie succes reproducteur
total. Ce type de compromis place 1'age a la primiparite sous une pression de selection.
L'age a la primiparite doit done etre regi par un systeme complexe de compromis dont
1'optimisation de la valeur adaptative serait 1'objectif. En utilisant Ie mouflon
d'Amerique comme modele, il sera alors possible de mieux comprendre les mecanismes
associes a 1'atteinte de la primiparite chez une espece dont les individus vivent
longtemps et qui continuent de croitre apres la premiere reproduction.

1.5 Variables etudiees
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1.5.1 Masse corporelle

La masse corporelle des brebis d'au moins 1 an a ete ajustee a deux differents temps de
1'annee, soit Ie 5 juin et Ie 15 septembre. L'expression graphique du gain de masse des
femelles durant 1'ete suit une courbe quadratique qui s'exprime lineairement lorsque
represente graphiquement en fonction de la racine carree de la date de capture (FestaBianchet et al., 1996). La masse corporelle des femelles capturees plus d'une fois
durant 1'ete etait ajustee en utilisant leur propre taux de gain de masse. La moyenne du
taux de croissance de toutes les femelles de memes ages et statuts reproducteurs etait
utilisee pour ajuster la masse de celles capturees seulement une fois durant la saison de
terrain. II y avait moins de 10% des brebis qui ont ete pesees qu'une seule fois chaque
ete (Berube et al., sous presse). Panni celles-ci, une masse printaniere et/ou de miseptembre leur etait accordee lorsque la pesee etait prise a 1'interieur de 50 jours d'une
des deux dates d'ajustements. Pour les brebis en gestation lors de la premiere capture,
une masse ajustee au 5 juin n'a pas ete accordee car la presence d'un fcetus aurait induit
une surestimation de leur masse.

J'utiliserai la masse corporelle ajustee au 15 septembre afm de tester 1'effet de la masse
sur les probabilites d'atteindre la primiparite a 2, 3 ou 4 ans. La masse a la miseptembre represente mieux Ie gabarit d'une femelle que sa masse printaniere (Reale et
al., sous presse). Je testerai egalement une valeur de masse coqwrelle de mi-septembre
standardisee pour chacune des cohortes afm de prendre en compte les differences entre
les annees d'etude. Une valeur de croissance estivale absolue a ete calculee en
soustrayant la masse printaniere de celle de mi-septembre.

La masse des agneaux etait ajustee de la meme fa^on que celle des femelles adultes. Par
contre, 1'ajustement de la masse des agneaux captures une fois durant 1'ete s'est fait
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selon des criteres moins severes que celui des femelles adultes en raison d'une moins
grande banque de donnees. Les journees de capture furent codees 0 pour Ie 24 mai
jusqu'a 139 pour Ie 10 octobre. Toute mesure de masse faite apres Ie 681emejour de la
saison (31 juillet) etait ajustee au 15 septembre selon la moyenne des taux de croissance
connus de tous les agneaux. Puisque Ie niveau de densite affecte la masse des agneaux
au sevrage (Festa-Bianchet et Jorgenson, 1998), 1'ajustement pour chacun des agneaux
s'est effectue avec des donnees de correction en basse et haute densite (^1986 ou
>1986). De plus, 1'ajustement s'est effectue selon Ie sexe des agneaux afm de prendre
en consideration 1'effet du sexe sur la masse a la mi-septembre qui differe entre males et
femelles (Festa-Bianchet et al., 1996).

1.5.2 Densite de population

Le nombre total de femelles plus vieilles qu'un an etait utilise comme Ie critere de
densite. Males et femelles sont separes durant la majorite de 1'annee (Geist, 1971). La
competition pour les ressources environnementales entre les sexes devrait alors etre
minimale. En plus des femelles adultes, les groupes matemels sont souvent composes
d'agneaux et d'individus de 1 an ainsi que de males de 2 ou 3 ans (Ruckstuhl, 1998).
Jorgenson et al. (1998) ont montre que la croissance des comes des jeunes males ne
subit plus les couts associes aux hautes densites lorsqu'ils atteignent 3 ans, c'est-a-dire
lorsqu'ils quittent les groupes de femelles pour se joindre aux groupes composes
exclusivement de males adultes. Us suggerent que la variation dans Ie nombre de males
adultes a tres peu d'effet sur la dynamique de cette population. En prenant tout cela en
consideration, la variation dans 1' age a la primiparite devrait etre affectee davantage par
Ie nombre total de femelles plutot que Ie nombre total de mouflons dans la population.
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Pour analyser les consequences a court terme entre ages de primiparite, j'ai divise la
banque de donnees en deux blocs, soit les annees de basse (1975-1988) et de haute

densite (1989-1998). II y avait 41±12 brebis adultes a basse densite et 86±12 animaux a
haute densite. J'ai effectue cette division en raison de la rarete des primipares de 2 ans a
haute densite et des primipares de 4 ans a basse densite (Figure 2). Par consequent, les
analyses entre ages etaient faites entre les primipares de 2 et 3 ans a basse densite et
entre les 3 et 4 ans a haute densite.

1.5.3 Climat printanier

Les donnees du climat printanier sont representees par la moyenne des precipitations
totales et des temperatures maximales joumalieres du 15 mai au 15 juin. A 1'exception
de 1989 et 1990, ces donnees sont disponibles a chacune des annees (n = 23). Les
donnees climatiques proviennent de la station meteorologique d'Environnement Canada
de Nordegg qui est situe a environ 20 km de Ram Mountain. J'ai choisi ces variables
car elles influencent la dynamique de la population a 1'etude en augmentant la survie des
agneaux lorsque les niveaux de temperatures et de precipitations printanieres sont eleves
(Portier et aL, 1998). Ceci suggere que de telles conditions sont a 1'origine d'une bonne
croissance relative de la vegetation au printemps, ce qui est benefique autant pour les
jeunes que pour les meres allaitantes.
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Figure 2. Frequence des ages a la primiparite au long des annees dans une population
de mouflons d'Amerique a Ram Mountain, Alberta, 1975-1998. La grosseur
des cercles est fonction du nombre de brebis dans une categorie donnee.

1.6 Analyses statistiques

Tous les resultats presentes ont ete testes au seuil de 0,05. Les analyses ont ete
effectuees avec Ie logiciel SPSS 6.1.3 version MS-Windows (Norusis, 1993). De plus,
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toutes les analyses du chapitre 3 ont considere les masses corporelles ajustees a la miseptembre pour les brebis de 1 an (a moins d'indication contraire) afin de prendre en
compte les differences interindividuelles en condition corporelle (voir introduction du
chapitre 3).

1.7 Codification

Tout au long du memoire, j'ai code les primipares et les nullipares par la lettre P et N,
respectivement, suivi de 1'age de Fanimal. Par exemple, les primipares et les nullipares
de 3 ans ont ete codees P3 et N3, respectivement
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CHAPITRE 2
FACTEURS CORRELES A L'AGE DE PRIMIPARITE

2.1 Introduction

Dans ce premier chapitre, mon but etait de verifier 1'effet de certains facteurs
intrinseques et extrinseques sur la probabilite que les animaux atteignent la primiparite a
2, 3 et 4 ans chez les brebis du mouflon d'Amerique. L'atteinte de la maturite sexuelle
est un evenement relativement couteux en energie (Bemardo, 1993). Par exemple, la
construction de tissus mammaires necessaires a 1'allaitement demanderait plus d'energie
que leur simple reactivation (Kunkele et Kenagy, 1997). Les caracteres qui se
manifestent tot dans la vie subissent generalement des plus fortes pressions de selection
en raison de la plus grande valeur reproductrice residuelle ("residual reproductive
value"; Williams, 1966) qui risque d'etre compromise. Par consequent, la valeur
adaptative des individus est generalement plus affectee par des variations dans 1' age de
maturite sexuelle que dans d'autres traits qui se manifestent plus tard dans la vie
(Steams, 1992). II existe des variations dans Page de premiere reproduction non
seulement entre des populations d'une meme espece (Saether et Haagenmd, 1983; Sand

et Cederlund, 1996; Wilkinson et Rhodes, 1997; Derocher et Stirling, 1998), mais aussi
a Finterieur d'une meme population (Huber, 1987; Green et Rothstein, 1991; King et
al., 1991; Jorgenson et al., 1993a; Sasther et Heim, 1993; Lunn et al., 1994; Hastings et
Testa, 1998; Stamps et al., 1998). La presence d'une grande variation dans 1'age a la
premiere reproduction a 1'interieur d'une meme population souligne une plasticite

phenotypique de ce trait qui est probablement attribuee a la stochasticite
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environnementale ou a la variabilite interindividuelle en condition physique (Steams,
1992). Cette plasticite de strategic de reproduction est consideree comme une
adaptation des individus face a un milieu qui subit regulierement des changements.
Cette adaptation permettrait alors aux femelles de varier leur age a la primiparite selon
les conditions changeantes du milieu atm de maximiser leur valeur adaptative.

Les ressources nutritionnelles disponibles influencent la capacite de reproduction
(Kozlowski, 1992; Reale, 1997). Le niveau d'alimentation d'une femelle influence sa
croissance somatique, ce qui pourrait modifier sa possibilite d'atteindre la maturite
sexuelle a un age donne (Sadleir, 1969; Ozoga et Verme, 1982; Thomas, 1982). Testa
et Adams (1998) ont montre que la probabilite de debuter une gestation etait liee a la
condition corporelle chez les orignaux (Alces dices). Chez 1'otarie du Cap
(Arctocephalus pussilus), la condition corporelle des femelles etait aussi liee
positivement a la probabilite d'etre en gestation (Guinet et aL, 1998). Lorsqu'un milieu
subit des changements en disponibilite alimentaire, 1'age a la premiere reproduction est
generalement Ie premier parametre demographique affecte, du moins chez les grands
mammiferes (Sadleir, 1969). D'ailleurs, plusieurs etudes empiriques ont montre une
diminution dans 1' age a la premiere reproduction avec une augmentation en disponibilite

alimentaire (Ozoga et Verme, 1982; Hoefs et Nowlan, 1993, 1994; Ford et Seigel, 1994;
Cameron et Eshelman, 1996; cependant voir Adam et al., 1998). Le niveau nutritionnel
des femelles affecte alors leur capacite de declencher la premiere saison de
reproduction. La masse corporelle offre des bons renseignements sur la condition de
sante des femelles du mouflon d'Amerique (Festa-Bianchet et al., 1998), refletant ainsi
leur niveau nutritionnel. Ceci m'a permis d'examiner 1'effet de la masse sur 1'age de la

primiparite dans un milieu qui a subit des changements temporels en disponibilite de
ressources.
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Dans Ie domaine de 1'evolution des caracteres d'histoire de vie, la maturite sexuelle est
defmie comme etant 1'age de primiparite (Steams, 1992). La malnutrition peut agir,
entre autres, sur la capacite de concevoir et de rendre a terme la gestation. Les
deficiences alimentaires diminuent la production d'hormones sexuelles (Mori et al.,

1997), ce qui peut inhiber Ie developpement folliculaire (McNeilly et al., 1987;
Robinson, 1996). La production de petits follicules ayant une viabilite reduite
engendrerait un taux de maturation plus bas (Yang et al., 1998). La malnutrition
pourrait alors diminuer les chances d'ovulation, ce qui reduirait la probabilite de tomber
en oestrus. De plus, la malnutrition reduirait la quantite de progesterone dans
Fendometre (Lozano et al., 1998). Un tel phenomene pourrait influencer negativement
Ie developpement embryonnaire, reduisant alors les chances d'atteindre la primiparite.
Par consequent, que ce soit par une modification dans la production d'hormone ou par
un changement dans 1'environnement embryonnaire, la nutrition joue un role
considerable dans les processus de la reproduction dont une composante importante est
1' age de la primiparite.

La strategic concemant 1'age de premiere reproduction d'une femelle devrait etre
influencee par son histoire de vie. Par exemple, les individus d'especes semelpares (une
seule periode de reproduction durant leur vie) devraient avoir une strategic differente
des individus d'especes iteropares (plus d'une periode de reproduction) (Cole, 1954;
Gadgil et Bossert, 1970; Bell, 1980). Les individus semelpares ont interet a investir Ie
plus d'energie possible vers leur seule opportunite de reproduction. Us n'ont pas besoin
de conserver de 1'energie pour leur survie ou pour leur fecondite d'une deuxieme saison
de reproduction. La meilleure strategic consiste a assurer la viabilite du plus grand
nombre possible de jeunes dans la seule occasion de pouvoir transmettre leurs genes.
Quant aux especes iteropares (comme Ie mouflon d'Amerique), 1'investissement vers la
premiere reproduction devrait etre plus pmdent. Un effort energetique trop considerable
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dans la premiere reproduction pourrait compromettre la valeur reproductrice residuelle
d'une femelle de sorte que son succes reproducteur total serait negativement affecte

(Bell, 1980).

L'utilisation de reserves vers la reproduction se fait generalement aux depens d'autres
fonctions (Williams, 1966). D'ailleurs, les individus d'especes iteropares de croissance
indeterminee investissent des reserves non seulement vers 1'homeostasie mais aussi vers
leur croissance au moment de se reproduire. Trop compromettre la croissance
corporelle pourrait avoir des repercussions negatives sur la masse adulte. La taille
corporelle influence des caracteres d'histoire de vie qui ont une grande importance sur la
valeur adaptative des femelles (Roff, 1992; Steams, 1992; Festa-Bianchet et al., 1997,
1998; Saether, 1997). Par exemple, Reimers (1983) a montre que la reproduction chez
les femelles du renne (Rangifer tarandus tarandus) depend fortement de leur masse
corporelle au rut. Les femelles ayant une masse inferieure a 21kg au rut n'etaient
habituellement pas en gestation. L'utilisation des reserves devrait alors se faire sans
trop diminuer celles allouees a la croissance. Par consequent, les iteropares avec une
croissance en pleine action devraient atteindre la maturite sexuelle a un age plus tardif,
apres avoir accumule suffisamment de reserves pour ne pas trop compromettre leur
taille adulte qui doit etre la plus lourde possible. L'utilisation du mouflon d'Amerique
dans cette etude me permettra alors d'examiner Ie systeme de compromis implique dans
1'atteinte de la premiere reproduction chez une espece iteropare a croissance
indeterminee.

Puisqu'il est difficile de peser et connaitre precisement la composition corporelle d'un
animal vivant, la masse corporelle est generalement utilisee pour estimer la quantite de
reserves disponibles (Svendsen et White, 1997; Tveraa et aL, 1998; Festa-Bianchet et
al., 1998). De telles correlations furent demontrees pour des brebis du mouflon
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d'Amerique (Festa-Bianchet, 1998). Plusieurs etudes, sur un grand eventail de taxons,
ont montre que les femelles plus lourdes ont une plus grande probabilite de se
reproduire pour la premiere fois a un age precoce que les femelles plus legeres (reptiles:
Mueller et aL, 1998; poissons: Hutchings, 1993; oiseaux: Sedinger et al., 1995;
mammiferes: Saether et Haagenmd, 1983; White, 1983; Green et Rothstein, 1991;
Gaillard et al., 1992; Saether et Heim, 1993; Ritar et al., 1994; Hewison, 1996; Langvatn
et al., 1996; Saether et al., 1996; Svendsen et White, 1997; VanLaerc et al., 1997;
primates: Onat et Ertem, 1995; Mori et al., 1997; Bercovitch et al., 1998). Dans la
meme veine d'idees, certains ont montre qu'un taux de croissance corporelle eleve etait
associe a un age a la primiparite plus precoce (inter-populations: Sand et Cederlund,
1996; Derocher et Stirling, 1998; intra-populations: Onat et Ertem, 1995; Adams et
Huntingford, 1997; Mori et al., 1997; Becker et al., 1998). Par centre, la masse
corporelle n'est pas toujours fortement associee avec Fatteinte de la premiere
reproduction (Frisch, 1976; Mueller et Sadleir, 1979; Jorgenson et al., 1993a; Adam et
al., 1998; Becker et aL, 1998). La masse d'un animal represente a la fois celui des os,
des muscles, de la matiere adipeuse et du systeme vital inteme. La correlation de masse
corporelle et age a la primiparite ne represente done pas une relation cause a effet
(Bemardo, 1993). D'autres facteurs pourraient etre lies plus directement a 1'age de
primiparite. Les reserves adipeuses d'un animal seraient un facteur qui affecte plus
directement sa reproduction. Dans une etude avec des caribous en captivite, Crete et al.
(1993) ont trouve que les reserves en gras differenciaient davantage les femelles qui ont
ovule a celles qui n'ont pas ovule comparativement au critere de masse corporelle.
D'ailleurs, chez la meme espece, Thomas (1982) a montre qu un contenu eleve en
graisse etait associe a une meilleure chance d'etre en gestation pour la premiere fois a 1
an. Cependant, en se basant sur des etudes empiriques, Bronson et Manning (1991)
stipulent qu'il ne faut pas considerer Ie contenu en gras comme etant la cause directe de
1'ovulation, mais plutot une simple relation correlative. Us proposent que d'autres
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facteurs puissent influencer directement 1'ovulation comme certains agents
metaboliques. II semble toutefois exister un mecanisme par lequel 1'atteinte de la
maturite sexuelle qui debouche sur 1'oestms soit reliee en quelque sorte a une
accumulation suffisante de reserves lipidiques. De plus, malgre Ie fait que la masse
corporelle n'est pas une cause directe de 1'ovulation, plusieurs evidences suggerent
neanmoins qu'il estjustifie de considerer la masse comme un bon indice de la condition
d'un animal, et alors de sa capacite d'atteindre la premiere reproduction (voir ci-dessus).

Les facteurs limitants d'une population sont generalement plus actifs lorsque la densite
est elevee (Fowler, 1987). Les pressions selectives seraient alors plus intensivement a
1'oeuvre a haute densite (Moocroft et al., 1996). D'ailleurs, Benton et al. (1995)
montrent que les facteurs non lies a la densite ont un effet plus marque sur la croissance
des cerfs elaphes (Cervus elaphus) a haute densite. Chez les grands mammiferes, la
disponibilite des ressources serait Ie facteur principal regissant les variations de la
densite (Fowler, 1987). Des tres hautes densites de population pourraient faire
augmenter la competition intraspecifique via une diminution de la quantite de nourriture
disponible par individu (competition par exploitation) ou un acces different aux
ressources entre individus dominants et subordonnes (competition par interference). Par
consequent, il existe probablement un changement dans les types de compromis selon
les degres de densite. La densite de population pourrait alors influencer 1'age de
primiparite car une moins bonne disponibilite en nourriture pourrait modifler
1'utilisation des reserves vers la preparation ultime a la premiere saison de reproduction.

Plusieurs ont observe un retard dans 1'age a la premiere reproduction lorsqu'une densite

de population augmente (Bailey, 1991; Reiter et LeBoeuf, 1991; Crete et aL, 1993;
Jorgenson et al., 1993a; Gaillard et al., 1998). Les effets des hautes densites se
manifestent particulierement tot dans Ie developpement des individus car ils sont plus
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sensibles aux manques de ressources durant leurs premieres annees de vie (Saether,
1997). De plus, si la condition d'une mere est negativement affectee par la densite, cela
pourrait se refleter sur la viabilite de sa portee. Des etudes ont montre que les plus
grosses femelles produisent une portee ou une couvee de meilleure qualite (Schluter et
Gustafsson, 1993; Dobson et Mitchener, 1995; Ambom et al., 1997; Birgersson et
Ekvall, 1997; cependant voir Grenoud et Perrin, 1994). La viabilite d'un jeune est
fortement liee a sa propre masse qui depend de la vitesse de sa croissance corporelle
(Clutton-Brock et al.,, 1987; Murie et Boag, 1984; Albon et al., 1987; Clutton-Brock et
al, 1992; Cassinello et Alados, 1996; Ambom et al., 1997). Festa-Bianchet et al. (1997)
ont observe que les agneaux du mouflon d'Amerique les plus lourds a la fin de 1 ete
avaient une meilleure survie hivemale a haute densite. De plus, la masse au sevrage des
agneaux est negativement affectee quand les densites sont elevees (Festa-Bianchet et
Jorgenson, 1998). Par consequent, lorsque les densites sont elevees des effets indirects
sur Ie retardement dans 1'age a la premiere reproduction se produisent. La densite
affecterait la condition des individus via une modification de la disponibilite des
ressources environnementales, ce qui pourrait affecter la croissance corporelle, et alors
1' age a la primiparite.

Ce ne sont pas seulement les facteurs dependants de la densite qui peuvent affecter 1'age
a la primiparite. Les conditions climatiques agissent comme un facteur qui limite la
croissance d'une population (Loison et Langvatn, 1998). Le climat pourrait alors etre
un autre facteur extrinseque qui affecterait Page de maturite sexuelle (Sasther, 1997).
Ce facteur devrait etre particulierement important dans des regions associees a un climat
tempere alpin. Ces regions sont caracterisees par des hivers longs et tres froids avec de
grandes accumulations de neige, ainsi que par une croissance vegetative printaniere tres
breve qui affecte grandement la condition des femelles (Festa-Bianchet, 1988a). Ces
demieres perdent beaucoup de leur masse en hiver et Ie printemps represente une
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periode relativement courte pendant laquelle elles essaient d'atteindre une condition
corporelle leur permettant d'entrer en oestms a 1'automne. Par consequent, il est
raisonnable de croire que Ie climat printanier est un element important et pour la
croissance vegetative, et pour 1'accumulation de reserves lipidiques des femelles.
Portier et al. (1998) ont observe que les annees de precipitations abondantes et de
temperatures elevees au printemps etaient associees a une meilleure survie des agneaux
du mouflon d'Amerique. Ces conditions climatiques auraient pu augmenter la qualite
eVou la quantite de ressources disponibles au printemps et en ete, permettant ainsi aux
agneaux d'atteindre une meilleure condition corporelle et une plus grande probabilite de
survie. Un climat printanier favorisant une vegetation de haute qualite aurait alors pu
egalement etre favorable pour la reproduction chez les femelles du mouflon
d'Amerique. Langvatn et al. (1996) suggerent que Ie climat printanier a influence 1'age
a la primiparite chez Ie cerf elaphe en modiflant la phenologie de la vegetation. De plus,
Festa-Bianchet et al. (1994a) suggerent que 1'age a la primiparite anormalement tardif
(majoritairement 5 ans) chez une population de chevres de montagne (Oreamnus
americanus) est du a un climat tres rigoureux. Par consequent, il se peut que 1'age a la
primiparite des brebis de la presente etude ait ete affecte par des variations climatiques.

Si jamais les facteurs non lies a la densite ont plus d'effets sur une population a mesure
que celle-ci augmente (Fowler, 1987), Ie climat pourrait alors influencer la reproduction
lorsque la densite est elevee. Portier et al. (1998) ont observe que la survie des agneaux
du mouflon d'Amerique etait plus basse quand les densites de population etaient elevees
parce que les effets negatifs des climats printaniers etaient plus defavorables. Par
consequent, des femelles qui subissent deja les consequences negatives des tres hautes
densites pourraient devenir plus sensibles aux changements climatiques. Puisque les
effets de la masse corporelle sur 1'age a la maturite sexuelle peuvent egalement varier
avec la densite (Albon et al., 1983; Jorgenson et al., 1993a; Saether, 1997), les effets
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combines de la masse corporelle, du climat et de la densite de population sur ce trait
devraient etre complexes.

Dans ce chapitre, je testerai alors 1'influence des facteurs intrmseques et extrinseques
sur les probabilites d'atteindre la primiparite a 2, 3 ou 4 ans. Les facteurs intrinseques
seront la taille et Ie gain de masse. La taille est la masse corporelle de la mi-septembre
qui represente un parametre absolu et standardise selon la cohorte, alors que Ie gain de
masse estival s'exprime par une variable absolue.

Hi: L'hypothese est que la precocite dans Page a la primiparite va etre associee a des
valeurs elevees en masse corporelle.

Les facteurs extrinseques comprennent la densite de population (nombre de femelles) et
Ie climat printanier.

N3: L'hypothese est qu'il y ait un retardement dans 1'age a la primiparite avec
1'augmentation en densite.

N3: Enfm, une autre hypothese est que des precipitations et des temperatures
printanieres elevees puissent jouer dans 1'avancement dans 1'age a la primiparite, et que
cet effet va etre plus evident a haute densite.

2.2 Materiel et methodes

Le chapitre 1 decrit les variables et la methodologie concemant ce chapitre. J'ai utilise

comme echantillon les brebis de 1 an (n = 191), celles de 2 ans, N2 (n = 147) et de 3
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ans, N3 (n = 48) afin de verifler 1'effet des variables intrinseques et extrinseques sur la
probabilite d'atteindre la primiparite a 2, 3 ou 4 ans, respectivement. Ceci fait en sorte
que les P2 sont omises de 1'echantillon des tests de la primiparite a 3 et 4 ans, et qu'une
femelle qui est N3 pourra avoir ete utilisee dans les trois tests.

A moins qu'il soit specific autrement, les donnees des variables testees proviennent de
1'annee qui precede Page a la primiparite. Puisque Ie rut se situe vers la fin novembre
et que les femelles .mettent bas vers la fin mai, les conditions pendant 1'annee
precedente devraient etre particulierement importantes pour 1'atteinte de la primiparite
(Robinson, 1996). Ces conditions pourraient affecter leurs capacites de rencontrer les
couts de gestation durant la saison hivemale et amoindrir alors les probabilites de
parturition (Gittleman et Thompson, 1988). D'ailleurs, des analyses preliminaires ont
montre que ces variables expliquent generalement mieux la variation de 1'age a la
primiparite comparativement aux variables provenant des annees precedentes. Dans Ie
cas contraire, j'ai utilise la variable provenant de 1'annee expliquant Ie mieux la
variation en age a la primiparite.

2.2.1 Analyses statistiques

Les variables testees dans ce chapitre ont ete incorporees dans des regressions
logistiques (Hosmer et Lemeshow, 1989). Cette methode permet de verifier 1'effet de
plusieurs variables independantes, soit categoriques et/ou continues, sur une variable
dependante dichotomique qui suit une distribution binomiale. Dans ce cas, toutes les
variables independantes sont continues et la variable dependante est 1'atteinte de la
primiparite ou non a differents ages.
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La regression logistique fait partie de la famille des modeles lineaires generalises
(MLG). Contrairement aux modeles lineaires classiques,les MLG ne requierent pas que
les donnees suivent une distribution normale ou que la variance soit constante dans les
observations. Evidemment, 1'avantage de la methode concemant la distribution des
donnees apporte un desavantage au niveau de la reponse attendue des observations, qui
sous 1'effet des variables independantes, ne suivent pas une fonction lineaire. Les MLG
necessitent alors une fonction de lien (transformation) pour rendre la reponse lineaire.
De cette £09011, 1'interpretation des resultats devient moins problematique. Dans la
regression logistique, la fonction de lien est la transformation logit, une des fonctions de
lien possibles pour les reponses suivant une distribution binomiale. L'avantage de la
fonction logit comparativement aux autres fonctions est dans sa plus grande
applicabilite, c'est-a-dire qu'elle peut etre appliquee peu importe la strategic
d'echantillonnage des doimees (i.e. methode pro- ou retrospective) (McCullagh et

Nelder, 1989).

Chaque variable a d'abord ete testee individuellement afin de pouvoir evaluer son
importance. Celles qui ont influence les probabilites cTatteindre la primiparite a un age
donne avec P < 0,25 ont ete incluses dans une analyse multivariee (Hosmer et
Lemeshow, 1989). J'ai egalement verifie la presence d'interactions biologiquement
raisonnables entre des variables independantes. Une methode de pas a pas retrograde
("backwards stepwise") a ete utilisee pour arriver au modele Ie plus parcimonieux.
Comparativement a la methode progressive ("forward stepwise"), la methode retrograde
performerait mieux lorsqu'il y a des problemes de colinearite entre les variables
independantes (Zar, 1996). Dans les cas de problemes de colinearite, j'ai effectue
1' analyse multivariee de pas a pas retrograde en verifiant Ie resultat de chaque etape et
j'ai enleve la ou les variable(s) problematique(s). Finalement, les modeles finaux ont
ete scrupuleusement verifies a 1'aide de methodes diagnostiques. Par exemple, j'ai
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examine la distribution des residus standardises afin de verifier les points qui ne
suivaient pas une distribution normale. Ces residus doivent etre normalement distribues
(avec une moyenne 0) lorsque la taille d'echantillonnage est assez grande. J'ai
considere les residus standardises comme aberrants s'ils etaient plus grands que la
valeur absolue de 2 ou -2. Dans ce cas, j'ai verifie 1'effet de ces points en les enlevant
du modele. La presentation d'une valeur de R2 n'est pas appropriee dans les tests
concemant des variables dependantes binomiales (Cox et Wermuth, 1992). Pour chacun
des tests de la regression logistique, j'ai alors presente Ie pourcentage de reponses de la
variable dependante qui fut correctement predit par Ie modele final.

II y avait quatre P2 et 110 N2 apres 1985, et deux N3 et 43 P3 avant 1986 (Figure 2).
Cette situation aurait pu engendrer un biais dans les tests qui tentaient de souligner les
facteurs affectant la primiparite a 2 ans et a 3 ans. J'ai alors refait les tests concemant la
primiparite a 2 ans et a 3 ans en utilisant seulement les donnees de 1975 a 1985 et de
1986 a 1998, respectivement. Ces analyses n'ont pas donne des resultats differents de
celles incluant toutes les annees (1975 a 1998). Par consequent, seulement les resultats
comprenant toutes les annees seront presentes.

2.3 Resultats

2.3.1 Primiparite a 2 ans

Les analyses univariees de la regression logistique ont montre que toutes les variables

influencent la probabilite de primiparite a 2 ans (Tableau 2). Cependant, les interactions
comprenant Ie facteur de temperature n'ont pas ete incluses dans 1'analyse multivariee
en raison de problemes de colinearite (Zar, 1996). Ces problemes ont ete engendres par
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une correlation positive entre la densite et la temperature (r^ = 0,18; n = 159; P = 0,025).
Seulement la densite de population et une interaction entre la densite et la masse a la miseptembre a 1 an ont demeure dans Ie modele multivarie (Tableau 2). Ce modele predit
correctement Ie statut de 88,1% des brebis a 2 ans. II y avait deux residus standardises
aberrants dans ce modele, soit les femelles 2s et 20r. Ces femelles ont atteint la
primiparite a 2 ans en 1988 a une densite relativement elevee et a des masses (a 1 an) de
52,3 et 50,1 kg, respectivement. Ces masses sont inferieures a celle d'une autre femelle
(Irs) qui a aussi atteint la primiparite a 2 ans en 1988, soit de 56,2 kg. Ces deux residus
standardises aberrants ont ete retenus dans Ie modele car leur omission ne modifiait pas
Ie resultat final. Une augmentation en densite etait accompagnee d'une diminution

progressive de la probabilite de primiparite a 2 ans (Figure 3a). A basse densite (avant
1989), 34% (35/103) des femelles de 2 ans etaient primipares, tandis que seulement 1%
(1/70) Ie sont devenu a haute densite (apres 1988). Les P2 avaient une masse moyenne
de 16% superieure aux N2 a 1 an (Tableau 3), mais il y avait un grand chevauchement
entre ces deux categories de brebis (Figure 4a). L'interaction souligne 1'effet variable
de la masse corporelle selon la densite. Plus il y avait de femelles dans la population,
plus les brebis de 1 an devaient etre lourdes afln d'atteindre la primiparite a 2 ans.
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Tableau 2. Regression logistique de la probabilite d'atteindre la primiparite a 2 ans chez
les brebis du mouflon d'Amerique a Ram Mountain, Alberta, 1975-1998.
Toutes les variables testees proviennent de 1'age 1 des brebis. La masse
corporelle est ajustee au 15 septembre. Les variables avec un P < 0,25 dans
les analyses univariees (demiere colonne) etaient incluses dans 1'analyse
multivariee (n = 134).

Terme

B'

E.S."

P

Rni

P

Univariee
Nombre de brebis -0,488 0,134 0,0003 -0,302 <0,001
Masse X nombre de brebis 0,0075 0,0023 0,0008 0,273

Rejet
Precipitation X masse

0,7

Precipitation X nombre de
brebis

0,7

Precipitation

0,6

0,13

Gain de masse absolu

0,6

0,001

Masse standardisee selon la

0,4

0,022

0,7

<0,0001

>0,9

0,057

cohorte
Masse
Temperature

i: Coefficient de la regression logistique
ii: Erreur standard du coefficient de la regression

iii: Coefficient partiel de la regression logistique
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Figure 3. L'effet univarie (regression logistique) de la densite de population sur la

probabilite d'atteindre la primiparite a 2 (a), 3 (b) et 4 (c) ans a Ram
Mountain, Alberta, 1975-1998.
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Figure 4. Masses a la mi-septembre a 1,2 et 3 ans des primipares (1) et nullipares (0)
de 2(a), 3(b) et 4(c) ans, respectivement, a Ram Mountain, Alberta, 1975-

1998
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Tableau 3. Masses a la mi-septembre a 1, 2 et 3 ans des mouflons d'Amerique
primipares (P) et nullipares (N) de 2, 3 et 4 ans, respectivement, a Ram
Mountain, Alberta.

Masse (kg)

n

PT

51,6±4,1

23

N2

44,3±5,4

Ill

P3

59,6±6,0

68

N3

55,2±5,4

51

P4

65,3+3,3

25

N4

62,6±5,5

12

2.3.2 Primiparite a 3 ans

Avec F exception de la masse standardisee selon la cohorte ainsi que Ie gain de masse
absolu a 2 ans, les analyses univariees ont identifie toutes les variables comme etant
potentiellement importantes dans 1'atteinte de la primiparite a 3 ans (Tableau 4). Le
facteur densite quand les brebis avaient 2 ans ainsi qu'une interaction entre la
temperature et la densite sont les seuls parametres du modele final (Tableau 4). Malgre
son importance dans Ie modele logistique univarie, Ie facteur temperature a du etre omis
lors de 1'analyse multivariee en raison d'un probleme de colinearite avec Ie facteur
densite. Lorsque j'ai place les facteurs densite et temperature dans une meme analyse,
seulement Ie facteur densite est demeure dans Ie modele, signifiant que 1'effet du facteur
temperature etait engendre par celui du facteur densite. Les basses densites etaient
associees a une meilleure probabilite d'atteindre la primiparite a 3 ans (Figure 3b). A

basse densite (avant 1989), 93% (63/68) des N2 ont atteint la primiparite a 3 ans
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comparativement a 38% (26/69) a haute densite (apres 1988). L'interaction entre la
densite et la temperature indique que 1'effet positif de la temperature printaniere sur la
primiparite a 3 ans augmente avec la densite. Ce modele predit adequatement Ie statut
reproducteur a 3 ans de 92,7% des N2. Ce modele contenait cinq residus standardises
aberrants, deux P3 a des tres hautes densites et trois N3 a des basses densites. Par
centre, je n'avais aucune raison d'eliminer ces cinq brebis du modele.

La masse en mi-septembre a 2 ans n'a pas eu d'effet important sur la probabilite de
primiparite a 3 ans. Les P3 pesaient en moyenne 8% de plus que les N3 (Tableau
3). Malgre cette difference, il existait un grand chevauchement en masse entre les

P3 et N3 (Figure 4b). De plus, les brebis etaient de plus en plus legeres a 2 ans
avec 1'augmentation en densite (r^ = -0,39; n = 119; P < 0,001). La difference en
masse entre P3 et N3 est alors probablement attribuable a la presence d'une tres
grande proportion des N3 a haute densite (Figure 2).

II est interessant de noter 1'existence de huit N3 et 1'absence de P3 en 1998, tandis qu'il
y avait des P3 a des densites semblables lorsque la population etait en augmentation.
Ces huit N3 en 1998 avaient en moyenne une masse a 2 ans inferieure a celle des P3 a
basse densite (avant 1989) (t, .50= 3,13; P = 0,003). Les N3 en 1998 pesaient 55,2±4,8
kg a 2 ans compare a 61,4=1=5,3 kg pour les P3 a basse densite.

Les P3 a basse densite (61,4±5,3 kg; n = 44) (avant 1989) etaient plus lourdes a 2 ans
que celles a haute densite (56,1±5,8 kg; n = 24) (apres 1988) (i^ = -3,83; P < 0,001).
Ceci est probablement attribuable au fait que les N2 a basse densite avaient acces a une
plus grande quantite de nourriture que les N2 a haute densite. La masse des P3 a basse
densite ne represente peut-etre pas Ie seuil minimal permettant la primiparite
relativement au P3 a haute densite.
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Tableau 4. Regression logistique de la probabilite d'atteindre la primiparite a 3 ans chez
les brebis du mouflon d'Amerique a Ram Mountain, Alberta, 1975-1998.
Toutes les variables testees proviennent de 1'age 2 des brebis. La masse
corporelle est ajustee au 15 septembre. Les variables avec un P < 0,25 dans
les analyses univariees (demiere colonne) etaient incluses dans 1'analyse
multivariee (n = 123).

p

R

0,075

0,0001

-0,289

0,0045

0,004

0,198

B

E.S.

Nombre de brebis

-0,300

Temperature X nombre de

0,0132

Terme

brebis

p

Univariee
<0,0001

Rejet
Masse

0,15

0,0003

Precipitation

0,23

0,19

Precipitation X nombre de
brebis

0,12
0,16

Precipitation X masse

Temperature X masse 0,15

Nombre de brebis X masse 0,25
Masse

la cohorte

Gain

standardisee

de

masse

selon

absolu

Temperature

0,4

0,3

0,0001
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2.3.3 Primiparite a 4 ans

Les analyses univariees ont souligne une importance particuliere de la densite lorsque
les brebis avaient 1 an, la masse corporelle et Ie gain de masse absolu lorsqu'elles
avaient 3 ans ainsi que la temperature et la precipitation a leur 21eme annee sur les

probabilites de primiparite a 4 ans (Tableau 5). Les variables du climat prmtanier a 2
ans expliquaient mieux la primiparite a 4 ans que celles du climat a 3 ans. Par
consequent, j'ai inclus Ie climat a 2 ans dans 1'analyse multivariee. J'ai utilise la densite
a 1 an car elle avait une plus grande importance sur la primiparite a 4 ans que la densite
a 3 ans (Tableau 5). De plus, lorsque les deux variables de densite etaient incluses dans
un modele multivarie, il y avait des problemes de colinearite.

La precipitation printaniere a 2 ans fut Ie seul parametre a demeurer dans Ie modele final
(Tableau 5). Les precipitations elevees augmentent les chances d'atteindre la
primiparite a 4 ans chez les N3. Ce modele predit adequatement Ie statut de 80,5% des
N3. II n'y avait aucun residu standardise aberrant. La base de donnees des N3 se
trouvait majoritairement a haute densite. Les hautes densites semblaient neanmoins
diminuer les probabilites d'atteindre la primiparite a 4 ans (Figure 3c). A basse densite

(avant 1989), les cinq N3 sont devenues P4 comparativement a seulement 65% (28/43)
de celles vivant a haute densite (apres 1988). L'omission de ces cinq N3 a basse densite
ne modifle pas Ie modele final.

Encore une fois, la masse corporelle n'etait pas une variable importante. Les P4 avaient
une masse moyenne de 4% superieure aux N4 (Tableau 3). Par contre, il y avait un
grand chevauchement de masse entre ces deux categories de brebis (Figure 4c).
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Tableau 5. Regression logistique de la probabilite d'atteindre la primiparite a 4 ans chez
les brebis du mouflon d'Amerique a Ram Mountain, Alberta, 1975-1998.
Toutes les variables testees proviennent de 1'age 3 des N3 (a moins d'avis
contraire). La masse corporelle est ajustee au 15 septembre. Les variables
avec un P < 0,25 dans les analyses univariees (demiere colonne) etaient
incluses dans 1'analyse (n = 41).

Terme

B

E.S.

P

R

P
Univariee

Precipitationa2ans 2,045 0,724 0,005 0,342 0,005

Rejet
Masse

0,3

0,082

Gain de masse absolu 0,10 0,12
Nombre de brebis a 1 an - 0,7 0,023
Temperature a 2 ans >0,9 0,082
Nombre de brebis a 1 an X 0,4
masse

Nombre de brebis a 1 an X 0,7
temperature a 2 ans

Nombre de brebis a 1 an X 0,9
precipitation a 2 ans
Temperature a 2 ans X masse 0,8

Precipitation a 2 ans X masse 0,9
Masse standardisee selon la 0,3
cohorte
Nombre de brebis 0,23
Precipitation

0,7

Temperature

0,4
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2.4 Discussion

La masse corporelle n'a pas eu beaucoup d'effet sur la variation de 1'age a la primiparite
chez les brebis de cette population. La masse a seulement eu un effet sur les
probabilites d'atteindre la primiparite a 2 ans. Comparativement aux primipares de 3 et
4 ans, il se pourrait que les risques, en termes de valeur adaptative, associes a la
primiparite a 2 ans soient proportionnellement plus eleves. Lors de la premiere
reproduction, une partie des reserves qui serait autrement disponible exclusivement pour
la croissance et Ie maintien doit etre acheminee vers la reproduction (Williams, 1966;
Gadgil et Bossert, 1970). Les brebis atteignent seulement leur taille adulte vers 7 ou 8
ans et Ie gain de masse est relativement plus fort en bas age (Festa-Bianchet et aL,
1996). Les primipares de 2 ans risqueraient alors de compromettre trop fortement leur
croissance corporelle (et alors leur masse adulte) que les primipares de 3 et 4 ans
puisque les brebis de 2 ans doivent sans doute gagner plus de masses que celles de 3 et 4
ans afin d'atteindre leur masse adulte. Comme une masse elevee est associee
positivement a la longevite et au succes reproducteur total (Berube et al., sous presse), la
primiparite a 2 ans pourrait alors engendrer des compromis relativement plus
importants. De plus, les mouflons achemineraient principalement des reserves qui ont
ete accumulees pendant les annees precedant la reproduction afln de combler les besoins
energetiques de cette activite (reproducteur "capitaliste") (Festa-Bianchet et al., 1998).
Puisque les brebis de 2 ans ont forcement eu mains de temps pour accumuler des
reserves comparativement aux plus vieilles femelles, 1'atteinte d'une masse minimale
permettant la primiparite a 2 ans pourrait alors etre relativement plus importante. Ces
explications soulignent 1'importance particuliere d'atteindre une masse suffisamment
elevee afin d'arriver a la primiparite a 2 ans. En raison des risques plus eleves lies a une
telle precocite, il se peut alors que les pressions selectives agissent plus fortement pour
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favoriser une masse elevee afin de permettre une primiparite a 2 ans compare a 3 ou 4
ans.

Cette etude utilise beaucoup plus de donnees concemant des brebis de 2 ans a haute
densite que celle de Jorgenson et al. (1993a). II est interessant de noter qu'aucune des
nouvelles brebis ajoutees a 1'echantillon depuis 1992 n'a atteint la primiparite a 2 ans.
Ceci est probablement attribuable a une faible accumulation de reserves lipidiques de
femelles de 1 an a haute densite. Le plus grand chevauchement de masses entre les P2
et N2 dans 1'etude de Jorgenson et al. (1993a) que dans celle-ci (Figure 4) appuie cette
suggestion. D'ailleurs, Ie plus grand chevauchement des mesures de masses entre les P3
et N3 (et P4 et N4) par rapport aux P2 et N2 semble etre cause par un grand nombre de
N2 qui etaient plus legeres que la masse minimale physiologique necessaire pour assurer

une primiparite (Figure 4). Ceci ne semblait pas etre Ie cas des N3 (et des P4) car
seulement une d'entre elles etait plus legere a 2 ans comparativement a la P2 la moins
lourde a 1 an et a la P3 la moins lourde a 2 ans (Figure 4). Par consequent, ceci souleve
une question tres importante : pourquoi certaines brebis de 3 et 4 ans atteignent leur
primiparite tandis que d'autres brebis d'une masse semblable retardent leur age de

primiparite?

La plupart des autres etudes sur les ongules ont montre que la masse affectait d'une
maniere importante la variation dans 1'age a la premiere reproduction (Tableau 1), tandis
que la masse ne pouvait pas expliquer la variation de ce trait chez la population de la
presente etude. Cependant, il y a une difference demographique tres importante entre
les populations des autres etudes et celle de Ram Mountain. Les populations des autres
etudes ne semblaient pas etre soumises a des conditions de hautes densites comme la
population de Ram Mountain. Avec une augmentation de 250% dans Ie nombre de
brebis adultes, la population de mouflons de cette etude semblait etre sujette a une
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condition de limitation importante en ressources a densite elevee. Par consequent, cette
difference demographique entre les populations des autres etudes et celle-ci pourrait
expliquer les resultats divergents pour faire ressortir 1'effet de la masse sur la
primiparite. II est fort logique de croire que les femelles puissent adopter differentes
strategies de reproduction selon les conditions environnementales. A Ram Mountain,
les brebis semblaient adopter une strategic de reproduction conservatrice lorsque les
conditions etaient difficiles. En d'autres mots, les brebis semblent avoir retarde 1'age a
la primiparite malgre 1'atteinte d'une masse corporelle suffisamment elevee. Par
exemple, j'ai demontre que Ie seuil de masse permettant la primiparite a 2 ans
augmentait avec la densite de population. L'adoption d'une telle strategic demande
necessairement une grande capacite d'adaptation aux changements dans Ie milieu,
suggerant que cette population a du connaitre des variations similaires en densite dans Ie
passe. L'aspect fonctionnel de cette strategic serait peut-etre de limiter les risques
d'investir des reserves lipidiques dans la reproduction lorsque les possibilites de
compensation (par 1'alimentation) sont reduites a haute densite. Je discuterai de ce point
plus en detail au chapitre 3.

L'age a la primiparite etait de 2 ou 3 ans a basse densite etde 3 a 6 ans a haute densite.
La densite est Ie facteur principal affectant ce changement dans 1'age a la primiparite.
Avec 1'augmentation en densite, 1'age a la primiparite etait parmi les premiers traits
affectes. La population a surement augmente sufflsamment en nombre pour ainsi
arriver tres pres (voir meme au-dela) de la capacite de support du milieu, ce qui est
suggere par les nombreux impacts negatifs subis par les individus de cette population
(voir section 1.3). La variabilite de 1'age a la primiparite serait alors impliquee dans la

regulation de la population. Saether et al. (1996) stipulent que la variation dans la
fecondite attribuable a la disponibilite des ressources serait moins importante que
F influence du climat. Le climat agirait d'une fa9on independante de la densite pour
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ainsi affecter la disponibilite en ressources ainsi que les probabilites d'atteindre la
primiparite. Par contre, 1'age a la primiparite semblait etre davantage regi par les
changements en densite que par ceux du climat selon les resultats de mon etude. Cette
population de mouflons a subi une augmentation tres importante en densite et les tres
hautes densites auraient accentue les effets du climat printanier. En raison de la chasse,
les populations d'orignaux de la Norvege de 1'etude de Saether et al. (1996) n'ont pas
atteint des densites suffisamment elevees pour ainsi subir des effets lies a la densite.
Ceci pourrait alors expliquer les differences entre la derniere etude et la mienne.

II existerait un seuil au dessus duquel les effets de la densite sur une population se
feraient sentir (Skogland, 1985; Fowler, 1987; Owen-Smith, 1990). D'ailleurs, la
regulation des populations se fait generalement a des niveaux s'approchant de la
capacite de support d'un milieu, et les repercussions negatives liees aux augmentations
en densite sont habituellement non lineaires (Fowler, 1987). Plutot que de changer
abruptement, 1'age moyen de la primiparite a Ram Mountain a connu une augmentation
relativement graduelle. Dans une meme saison, certaines brebis atteignaient la
primiparite a 5 ans tandis que d'autres a 3 ans (Figure 2). Ceci appuie 1'hypothese d'un
delai entre les changements ecologiques du milieu et la reponse a ces derniers par les
populations de grands herbivores (Saether et al, 1996; Saether, 1997). La presente etude
appuie davantage cette hypothese par Ie fait que 1'age moyen a la primiparite etait
toujours retarde malgre la baisse en densite apres 1992 (Figure 2). Par exemple, huit

brebis de 3 ans en 1998 n'ont pas atteint la primiparite tandis qu'il y avait des P3 au
meme niveau de densite lorsque celle-ci etait en phase d'augmentation. De plus, il y
avait tout de meme des P3 a tres haute densite malgre les couts engendres a court terme
en fecondite attribuable a la primiparite. Les ajustements decales par rapport aux
changements environnementaux chez les grands herbivores ne sont pas surprenants en
raison des generations longues et des ages de primiparite eleves. Les pressions
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selectives peuvent quand meme etre fortes, mais il y aurait des limites quant a la vitesse
a laquelle les femelles de ces populations peuvent s'adapter. De plus, Huck et al. (1986,
1987) presentent des evidences que les conditions affectant un individu durant sa
croissance peuvent avoir des repercussions sur Ie taux de mortalite, sur la masse et sur Ie
ratio des sexes des rejetons des deux prochaines generations. Par consequent, ceci peut
egalement jouer dans Ie delai de la reponse des individus aux changements
environnementaux.

II est interessant de noter que Ie facteur densite lorsque les brebis ont 1 an a un plus gros
impact sur la probabilite d'atteindre la primiparite a 4 ans par rapport a la densite a 3
ans. Puisque la plupart des N3 se trouvaient apres Ie pic de la densite, ces brebis
seraient alors nees tres pres de ce pic. Par consequent, ces resultats font croire que les
brebis subissent des repercussions a plus long terme suite a leur naissance dans des
conditions defavorables. Elles ont probablement subi un effet cumulatif de plusieurs
facteurs se retrouvant a haute densite des leur naissance (Festa-Bianchet et al., 1998).
Chez Ie mouflon d'Amerique, Ie gain de masse des brebis est relativement eleve durant
les premieres annees de vie (Festa-Bianchet et al., 1996). Ces annees devraient alors
etre tres importantes pour bien constmire la base physique et physiologique des brebis.
Des facteurs qui nuisent a la croissance en bas age pourraient alors avoir des
repercussions a plus long terme. Par exemple, la frequence des interactions sociales
pourrait etre plus elevee a haute densite en raison de la moins grande disponibilite des
ressources, rendant ainsi les brebis potentiellement plus agressives. Une plus grande
agressivite pourrait nuire a 1'alimentation. II y aurait de 1'evidence qu'un deplacement
d'un site d'alimentation pourrait etre couteux energiquement (Barrette et Vandal, 1986).
Etant dans leur premiere annee sans protection matemelle, les brebis de 1 an pourraient
etre davantage susceptibles aux attaques des congeneres en raison de leur plus petite
taille. Un taux d'interactions potentiellement plus eleve a haute densite rendrait encore
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plus difficile la vie des brebis de 1 an a haute densite. Cependant, on ne connait pas la
variation du taux d'interactions selon la densite de population du mouflon d'Amerique.
De plus, aucune etude sur Ie comportement social des brebis du mouflon d'Amerique
n'a trouve un lien entre la dominance et Ie succes reproducteur (Eccles et Shackleton,
1986; Festa-Bianchet, 1991). Peu importe, les conditions subies par les juveniles
semblent influencer non seulement la dynamique et la demographie d'une population de
fayon directe (survie des agneaux: Portier et al., 1998), mais aussi indirectement par les
effets sur 1'age a la pnmiparite.

Le facteur densite n'etait pas une variable affectant les probabilites d'atteindre la
primiparite a 4 ans. Par centre, la densite est neanmoins un facteur tres important dans
Ie retardement de 1'age a la primiparite puisqu'il n'y avait pratiquement pas de N4 a
basse densite. La majorite des N3 de 1'echantillon sont nees lorsque la densite etait tres
elevee. Ces hautes densites auraient pu engendrer des impacts plus importants face aux
variations climatiques printanieres, ce qui fut demontre par 1'effet de la temperature sur
les probabilites d'atteindre la primiparite a 3 ans. De plus, Portier et al. (1998) ont
montre que la survie des agneaux du mouflon d'Amerique etait amelioree par un climat
printanier favorable a haute densite. En general, les facteurs limitant une population ont
plus d'effets a haute densite (Fowler, 1987). Consequemment, 1'effet de la precipitation
sur les N3 est probablement attribuable a cette plus grande sensibilite. Un climat
favorable aurait pu ameliorer la croissance printaniere des plantes. Ceci aurait alors pu
rendre les conditions plus propices a une importante accumulation de reserves lipidiques
durant Ie printemps et 1'ete. A basse densite, les ressources ne semblaient pas etre
limitantes. Par consequent, des variations dans Ie climat printanier n'auraient pas ete
aussi importantes, comme Ie suggerent les resultats de la presente etude. A haute
densite, la disponibilite des ressources etait deja relativement basse. Les changements
occasionnes par Ie climat sur la quantite et/ou la qualite de la vegetation auraient
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probablement alors affecte davantage 1'atteinte de la primiparite qu'a basse densite. La
quasi-absence des P2 a haute densite pourrait expliquer pourquoi Ie climat printanier n'a
pas eu d'effet sur les probabilites d'atteindre la primiparite a 2 ans.

Le climat printanier influence alors la variation dans 1'age a la primiparite, mais plus
particulierement a haute densite. Des temperatures et des precipitations elevees lorsque
les brebis ont 2 ans augmentent les probabilites d'atteindre la primiparite a 3 et 4 ans,
respectivement. Langvatn et al. (1996) ont egalement montre que les temperatures
printanieres affectaient 1'age a la premiere reproduction chez Ie cerfelaphe de Norvege.
Par centre, c'etait plutot les basses temperatures qui amelioraient les chances d'une
primiparite precoce. Ces auteurs expliquent cet effet par un developpement
phenologique retarde de la vegetation lorsque les temperatures printanieres sont
relativement basses. Ceci augmenterait la qualite de la vegetation disponible en
retardant Ie declin du rapport feuille:tige tout en conservant la haute valeur de la
digestibilite de la vegetation. Les femelles auraient alors acces a une vegetation de
meilleure qualite pour une plus longue periode. II y a cependant une difference majeure
de cette etude avec celle de Ram Mountain. En raison de la chasse, la population de
cerfs elaphes etudiee en Norvege n'a pas augmente suffisamment en densite pour que
les ressources environnementales deviennent limitantes. Les temperatures elevees
n'auraient alors pas eu un effet notable sur la vegetation. A Ram Mountain, 1'effet de la
densite sur la disponibilite des ressources semble avoir ete tres fort. A haute densite, les
brebis de cette population auraient alors beneficie davantage d'une augmentation de la
quantite et de la qualite de la vegetation que d'une disponibilite temporelle plus etalee
des ressources. II y a une autre difference entre les conditions experimentales de 1'etude
de Langvatn et al. (1996) et celle-ci. La pluie serait probablement davantage un facteur
limitant en Alberta qu'a Norvege. Ceci serait attribuable a la situation maritime de la
Norvege comparativement a la situation continentale de 1'Alberta. Par consequent, la
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croissance des plantes en Alberta pourrait etre plus affectee par les changements du
climat printanier que celle de la Norvege.

Sasther (1997) stipule que Ie climat affecterait indirectement la maturite sexuelle des
grands herbivores par son effet sur la masse corporelle. Par centre, les resultats du
present travail montrent un effet du climat sans un effet de la masse a haute densite.
Ceci suggere que Ie climat pourrait egalement avoir des effets directs sur 1'age a la
premiere reproduction. Cependant, il est difficile d'imaginer un effet direct du climat
printanier qui se produisit un a deux ans avant 1'annee de primiparite. II est possible que
Ie climat ait affecte Fattemte de la primiparite via la condition des brebis, mais a un
niveau qui n'etait pas detectable par mes analyses. II se peut que de tres petites
differences en condition corporelle puissent affecter les capacites d'atteindre la
primiparite a un age donne. Les chances que les agneaux de la population etudiee
survivent jusqu'au sevrage sont affectees que par une difference annuelle de 1 kg dans
la masse de leur mere (Festa-Bianchet, 1998). Par consequent. Ie succes reproducteur
des brebis semble etre affecte par des tres petites differences en masse corporelle. Ces
differences sont d'autant plus difficiles a detecter en raison du fait que la masse
constitue seulement une estimation de la condition globale de sante d'une femelle. II est
possible que deux brebis de masse semblable n'aient pas Ie meme etat de sante en raison
de differences structurales. L'une d'entre elles pourrait etre dotee d'un gros squelette
avec relativement peu de reserves, tandis que 1'autre aurait un petit squelette avec
beaucoup de reserves. Le tres grand chevauchement en masse entre les primipares et les
nullipares de meme age suggere neanmoins que certaines femelles retardent la
primiparite meme si elles ont une masse suffisante. Je reprendrai ce point dans la
discussion du chapitre 3.
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Le risque de predation pourrait etre un autre facteur extrinseque qui affecterait la
reproduction (Fuller et Berglund, 1996). Par exemple, les femelles de deux especes de
phalenes de nuit (Pseudaletia unipuncta et Ostrinia nubilalis) cessent d'emettre des
pheromones en presence d'ondes d'echolocation de chauves-souris (Acharya et McNeil,

1998). Belk (1998) a montre que la predation induisait un retard dans la maturite
sexuelle du crapet arlequin (Lepomis macrochirus). En tant que reproducteurs
capitalistes. Ie mouflon d'Amerique serait sujet a des risques de predation relativement
eleves avant la periode de reproduction (Jonsson, 1997). Ces types de reproducteurs ont
des problemes d'acquisition et de transport de ressources. L'action d'accumuler des
reserves lipidiques abaisse la rapidite de fuite des animaux a cause d'une masse plus
lourde, ce qui augmente Ie risque de predation. Un taux eleve de predation dans une
population pourrait reduire 1'age moyen de primiparite (Promislow et Harvey, 1990).
Une mortalite elevee a 1'interieur d'une population pourrait creer une pression de
selection qui inciterait les femelles a se reproduire Ie plus tot possible afin de maximiser
la transmission de leurs genes aux generations futures. Cette pression devrait etre plus
accentuee lorsque Ie taux de mortalite est relativement eleve chez les plus jeunes brebis.
II existe certaines evidences de ceci a Ram Mountain durant les annees d'enlevement de
brebis. Un grand nombre de brebis enlevees etaient relativement jeunes. De 1975 a
1980, 66% (31/47) des brebis enlevees avaient moins de 6 ans. Par consequent, cet
enlevement a pu simuler une pression de selection liee a un taux de mortalite eleve,
for^ant ainsi les brebis a devenir primipare de fa9on precoce. II est possible que les
prelevements repetes aientjoue un role dans 1'evolution de 1' age a la primiparite de cette
population en abaissant 1'age moyen de primiparite. D'autres facteurs, comme
1'augmentation en densite, auraient par la suite exerce une pression de selection pour
retarder 1' age a la primiparite. L'effet des prelevements sur 1'evolution de 1'age a la
primiparite a Ram Mountain n'est malheureusement pas testable. Ce point de
discussion demeure uniquement speculatif.
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Dans Ie prochain chapitre, j'analyserai la nature des couts a court et a long terme des
brebis demontrant une primiparite precoce. Ceci permettra de verifier I'efficacite des
facteurs impliques dans la variation de 1'age a la primiparite.
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CHAPITRE 3
IMPACTS A COURT ET A LONG TERME DE LA VAMATION EN AGE A
LAPRIMIPARITE

3.1 Introduction

Que ce soit des changements dans Ie climat, dans la disponibilite des ressources ou dans
Ie taux d'interaction avec les congeneres, 1'environnement d un animal varie
regulierement. Les conditions ambiantes lors du premier oestrus ne sont alors pas
necessairement les memes que celles existant a la parturition, specialement chez les
especes avec une periode de gestation relativement longue comme Ie mouflon
d'Amerique (6 mois). Selon les conditions environnementales d'un moment donne, la
plasticite phenotypique peut affecter 1'expression de 1'age a la primiparite, a 1'interieur
de certaines contraintes liees a la plasticite (DeWitt et al., 1998). Par contre, les
conditions ulterieures a la conception et a la parturition devraient egalement influencer
1'amplitude des couts a payer par les animaux. La valeur adaptative associee a la
primiparite, a un age et a un temps donne, ne devrait alors pas necessairement etre
maximale. Par consequent, les pressions de selection affectant 1'age a la primiparite
devraient changer constamment. II pourrait toujours y avoir un reajustement immediat
ou a court terme (comme la perte d'une portee prematurement) dans Ie cas de conditions
difficiles pendant la lactation, mais la gestation aurait quand meme occasionne une
certaine depense energetique. Puisqu'il est relativement couteux en energie pour

atteindre Ie statut de primiparite (Kunkele et Kenagy, 1997), de telles depenses
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pourraient affecter negativement la valeur reproductrice residuelle dont 1'intensite
dependrait des facteurs environnementaux et de la condition de sante de la femelle. En
prenant en consideration les effets des facteurs intrinseques et extrinseques, les buts de
ce chapitre sont premierement, de verifier s'il existe des couts a court et a long terme
associes a la primiparite a 2 et 3 ans, et deuxiemement, de comparer les impacts a court
terme associees a des differents ages de primiparite. En examinant cette variation
interindividuelle en age a la primiparite, il sera possible de clarifier les mecanismes
d'action de la selection (Hayes et Jenkins, 1997).

Se reproduire Ie plus tot possible physiologiquement permettrait a une femelle de
transmettre Ie plus rapidement possible ses genes aux prochaines generations. Ceci
pourrait etre benefique pour la valeur adaptative d'une brebis. La simplicite de ce
raisonnement ne tient plus lorsqu'on considere que les femelles de plusieurs especes
n'atteignent pas la maturite sexuelle meme si elles en etaient capables
physiologiquement (Steams, 1992). La premiere reproduction a un age trop precoce
exigerait une multitude de compromis et comporterait des risques. Par exemple, chaque
periode de reproduction pourrait diminuer la valeur reproductrice residuelle d'un
individu, soit en augmentant ses chances de mortalite ou bien en diminuant sa fecondite
subsequente (Harvey et Zammuto, 1985; Bell et Koufopanou, 1986; McNamara et
Houston, 1996). Une femelle qui atteint la primiparite a un age trop precoce, d'apres sa
condition corporelle, pourrait alors subir des couts relativement eleves sur sa valeur
adaptative. Par consequent, dans ce cas, les repercussions negatives surpasseraient
probablement les benefices d'une primiparite precoce. Afin que la valeur adaptative
puisse etre maximisee, la primiparite precoce ne serait alors pas toujours la meilleure
strategic.
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Par centre, quelques etudes ont effectivement montre que Ie succes reproducteur total
pouvait etre avantage par une precocite dans la maturite sexuelle (dark et al., 1986;

Green et Rothstein, 1991; Bercovitch et Berard, 1993). Green et Rothstein (1991) ont
trouve que la fecondite a long terme du bison (Bison bison} etait plus elevee chez les
femelles devenues primipares de fa9on precoce malgre des couts a court terme sur la
masse et la fecondite. Chez Ie macaque rhesus (Macaca mulatta), on a remarque une
tendance chez les primipares precoces d'une plus grande production de jeunes survivant
jusqu'a la maturite sexuelle comparativement aux primipares plus agees (3,8 vs. 1,6
jeunes) (Bercovitch et Berard, 1993). Cependant, tous ces resultats ne demontrent pas
necessairement 1'absence de couts associes a la primiparite hative. La variation de la
qualite intraspeciflque des femelles aurait pu etre suffisamment elevee pour ainsi
masquer la presence de couts associes a ce phenomene (van Noordwijk et de Jong,
1986) (voir explication ci-dessous).

Pour maximiser la valeur adaptative, certaines situations devraient encourager Ie retard
de la primiparite. Chez Ie mouflon d'Amerique, les femelles plus pesantes ont une
longevite et un succes reproducteur plus eleves (Berube et al., sous presse). Une femelle
serait alors avantagee en retardant son age a la primiparite si 1'allocation de ses reserves
vers la croissance (plutot que vers une reproduction hative) resulte en un gain suffisant
en survie et en fecondite a long terme pour ainsi compenser la perte d'une portee ou
d'une couvee (Gadgil et Bossert, 1970; Partridge et Hm-vey, 1988; Steams, 1992). En
plus de simplement produire des jeunes, ces demiers doivent survivre au moins jusqu'a
la maturite sexuelle afln que les genes de la mere soient transmis. Une femelle subirait
une perte en valeur adaptative malgre son investissement parental si elle produisait une
portee dans laquelle aucunjeune ne survivraitjusqu'a leur reproduction. Un retard dans
F age a la primiparite augmenterait egalement la possibilite d'ameliorer la condition et la
survie des jeunes grace aux reserves supplementaires amassees par la mere (Steams,
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1992). Ce plus grand supplement de reserves permettrait un investissement plus eleve
dans les jeunes. L'age a la primiparite serait alors regit par des pressions selectives
optimisant la production de jeunes viables afin d'assurer la transmission du plus grand
nombre de genes aux prochaines generations.

Le probleme des couts et benefices d'une primiparite precoce se complique davantage
lorsqu'on considere qu'un grand nombre de genes agissant sur les caracteres d'histoire
de vie seraient pleiotropes, c'est-a-dire qui agissent sur plusieurs caracteres (Steams
1992). Ceci implique qu'un gene s'exprimant d'une fa^on benefique envers un trait
pourrait etre nuisible (ou favorable) envers d'autres. Les compromis a base genetique se
feraient alors par la voie de la pleiotropie des genes (Roff, 1992). Par exemple, un gene
qui code pour une primiparite precoce pourrait egalement coder pour une survie reduite.
Une femelle serait alors avantagee en repandant ses genes Ie plus rapidement possible
dans la population, mais Ie resultat du compromis genetique serait une mortalite hative.
Ce genre de pleiotropie agonistique aurait joue un role important dans 1'evolution des
caracteres d'histoire de vie en imposant certaines limites a 1'expression des genes. La
selection naturelle aurait sans doute fait en sorte d'harmoniser des compromis
phenotypiques et genetiques afln de maximiser la valeur adaptative des individus. Ce
travail est base exclusivement sur les compromis phenotypiques impliques dans
1'atteinte de la premiere reproduction, permettant une evaluation de la valeur d'une

primiparite hative comparativement a une primiparite tardive (Hayes et Jenkins, 1997).

Le changement des conditions environnementales est un facteur qui peut affecter 1'allure
des compromis regissant 1'age a la primiparite. Par exemple, Brommer et al. (1998)
montrent que 1'age optimal a la premiere reproduction peut varier selon une
caracteristique de 1'environnement qui est 1'abondance de la nourriture. Us ont note,
qu'en general, les reproducteurs ages de 2 et de 3 ans chez la chouette de 1'Oural (Strix
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uralensis) produisaient un plus grand nombre de jeunes (8,2 et 8,3 jeunes,
respectivement) que les reproducteurs plus jeunes (3,8 jeunes) ou plus vieux (4,7 jeunes)
que 2 ou 3 ans. Par contre, cela variait selon 1'etape du cycle de densite de 3 ans des
campagnols (bas, augmentation, pic) dans lequel les femelles se reproduisaient pour la
premiere fois. Lorsque la population de campagnols etait a son pic de densite, les
reproducteurs de premiere couvee ages de 2 ans etaient avantages, tandis qu'ils ne
1'etaient plus durant les annees d'augmentation de leur source de nourriture. Les
modifications de 1'environnement d'une population peuvent alors affecter Failure ainsi
que 1'intensite des consequences associees a la maturite sexuelle a tout age. Par
consequent, j'ai pris en compte la densite de population dans mes analyses en raison de
son influence sur la population a 1'etude (voir section 1.3).

Certains auteurs ont montre que la precocite est associee a une diminution de la survie

(Huber, 1987; Reiter et LeBoeuf, 1991; Lunn et al., 1994; Ransome, 1995) et de la
fecondite (Sydeman et al., 1991; Pyle et al., 1997), a une plus grande perte de masse
specifique (Reiter et LeBoeuf, 1991), a une faible croissance en longueur chez une
espece de serpent (Ford et Seigel, 1994) et a une plus grande mortalite du premier jeune
(Huber, 1987; Festa-Bianchet et al., 1995). Par exemple, Lunn et al. (1994) ont montre
que les P3 de 1'otarie de mer de 1'Antarctique (A. gazelld) avaient une plus petite chance
de survivre jusqu'a 1'annee suivante comparativement aux P4 (69% vs. 86%,
respectivement).

Dans d'autres cas, 1'age a la maturite sexuelle ne semblait pas avoir d'effet sur la survie

(Bercovitch et Berard, 1993), la fecondite (Green et Rothstein, 1991; King et al., 1991;
Ernsting et al., 1993; Ransome, 1995), la masse (Festa-Bianchet et al., 1995) ainsi que
sur la survie des jeunes (Lunn et aL, 1994). Dans leur comparaison de plusieurs
populations d'orignaux en Suede, Sand et Cederlund (1996) n'ont pas pu trouver de
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relation entre 1'age a la primiparite et la masse de la carcasse des femelles adultes. La
grande gamme d'effets d'une primiparite precoce suggere que les capacites d'adaptation
ainsi que les compromis varient selon 1'histoire de vie des especes et selon les facteurs
environnementaux (densite, climat, disponibilite des ressources) specifiques a chaque
cas. Cette multitude de reponses souligne la grande importance des etudes a long terme
sur des animaux de longue vie si on espere comprendre les mecanismes regissant leur
dynamique de population.

Les methodes utilisees dans 1'etude de couts associes a la primiparite precoce pourraient
egalement etre la cause d'une telle gamme de reponses. L'utilisation de correlations
phenotypiques dans 1'etude de ce phenomene a ete grandement critiquee (Reznick,
1985, 1992). La critique principale concerne les variations interindividuelles dans
1' accumulation de reserves lipidiques et dans Ie potentiel de reproduction (van
Noordwijk et de Jong, 1986). Les correlations phenotypiques positives pourraient
indiquer 1'existence de grandes variations interindividuelles dans Ie potentiel de
reproduction plutot que 1'absence de couts. Par exemple, une premiere reproduction a
un age precoce sans couts visibles sur Ie succes reproducteur total pourrait simplement
indiquer que certaines femelles disposaient d'une quantite de reserves beaucoup plus
grande que les primipares plus tardives. Cette plus grande quantite de reserves aurait pu
masquer les couts reels associes a une primiparite precoce. Puisque la masse des
mouflons de Ram Mountain est connue, ce present travail tentera alors de corriger cette
disparite en condition corporelle avec une mesure de masse pour chacune des brebis. La
masse est un bon estime de la condition corporelle chez cette population (Festa-Bianchet
etal.,1998).

Ce chapitre est alors consacre aux consequences a court et a long terme associees a la
variation dans Page a la primiparite. J'ai verifie si les P2 et P3 subissent des couts a
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court et a long terme sur leurs caracteres d'histoire de vie associes a une primiparite
relativement precoce. De plus, j'ai compare les consequences a court terme entre les
differents ages de primiparite a basse et a haute densite.

3.2 Materiel et methodes

Le chapitre 1 decrit les variables et la methodologie concemant ce chapitre. J'ai tente
d'estimer les couts a. court terme associes a la primiparite a 2 et a 3 ans. Les
comparaisons se sont effectuees entre les P2 (n = 36) et N2 (n = 155), et entre P3 (n =
89) et N3 (n = 36). Ceci implique que les animaux N2 ont forcement ete inclus dans les
analyses qui concement la verification de couts associes a la primiparite a 3 ans en tant
que primipares ou comme nullipares.

J'ai compare la masse corporelle a. let 3 ans, la production d'un agneau et la survie (a 4
et 12 mois) de 1'agneau produit par des femelles de 3 ans entre les P2 et N2. Ceci m'a
permis de verifier si les P2 ont subi des consequences negatives liees a la precocite dans
la primiparite. J'ai egalement compare la masse a la mi-septembre des agneaux produits
a 3 ans par les P2 avec ceux produits par les N2. Entre P3 et N3, j'ai compare la masse
a 3 et 4 ans ainsi que les memes variables qu'entre les P2 et N2 mats a 4 ans. Je n'ai pas
presente la masse des agneaux a 12 mois en raison d'une source d'erreur possible
attribuable a une meilleure survie hivemale des agneaux plus pesants (Festa-Bianchet et
al., 1997). D'ailleurs, tous les tests concemant la masse des agneaux a 12 mois etaient
statistiquement non significatifs.

Les variables sur lesquelles j'ai mesure les couts a long terme sont la masse corporelle
adulte, la survie et Ie succes reproducteur. La survie et Ie succes reproducteur ont ete
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suivis Ie plus longtemps possible (voir ci-dessous) en se basant sur la disponibilite de
donnees. Je defmis Ie succes reproducteur des brebis comme etant Ie nombre d'agneaux
qui ont survecujusqu'a 4 mois, ce qui correspond approximativement a 1'age au sevrage
(Festa-Bianchet, 1988b). Afin d'obtenir un meilleur indicateur de la valeur adaptative
des brebis, j'ai inclus egalement celles qui sont mortes avant 1'age teste. Evidemment,
une mortalite en bas age represente un cout sur la valeur adaptative en raison de
1'impossibilite de transmettre ses genes dans la population.

Les tests ont ete effectues entre les P2 et N2 ainsi qu'entre P3 et N3. Afin d'eliminer la
source d'erreur liee a une mortalite relativement hative et un succes reproducteur faible,
j'ai elimine les cohortes en fonction de 1'age teste. J'ai alors inclus seulement les brebis
qui ont au mains, ou auraient (si elles etaient encore vivantes), atteint cet age. Par
exemple, j'ai elimine les cohortes nees apres 1984 pour tester Ie succes reproducteur et
la survie a 14 ans (P2 vs. N2), et celles nees apres 1989 pour tester ces facteurs a 9 ans
(P3 vs. N3).

J'ai egalement mesure et compare les consequences a court terme entre ages de
primiparite. Ceci s'est fait entre les P2 (n = 35) et P3 (n = 63) a basse densite (avant

1989) et entre P3 (n = 26) et P4 (n = 28) a haute densite (apres 1988). Dans Ie but
d'augmenter la taille d'echantillon, j'ai inclus P5 (n = 11) et P6 (n = 4) avec Ie groupe
P4. J'ai represente Ie groupe compose de primipares de 4, 5 et 6 ans par P4+. Ce
regroupement n'affecte aucun des resultats fmaux presentes.

Entre les ages de primiparite, j'ai verifie les differences dans la survie a 12 mois des
jeunes ainsi produits et dans la masse de la mi-septembre du premier agneau ainsi que
dans la probabilite de produire un agneau 1'annee suivant la primiparite.
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3.2.1 Analyses statistiques

3.2.1.1 Determination de couts a la primiparite

Les tests concemant la comparaison de masse corporelle ont ete effectues avec des
analyses de covariance (ANCOVA). J'ai utilise des tests de la regression logistique pour
la production et la survie des agneaux en raison de la nature dichotomique des variables
dependantes. J'ai verifie 1'effet du climat printanier et du sexe des agneaux dans les
tests de sume de ces demiers. J'ai compare la masse des agneaux a la mi-septembre
avec des ANCOVA en comgeant pour la densite et Ie sexe de 1'agneau. Je n'ai pu
corriger pour la masse des meres a 1 an en raison d'un trap petit echantillon.

Pour les comparaisons a long terme de la masse adulte et du succes reproducteur, j'ai
effectue des tests ANCOVA en corrigeant pour la masse des brebis a 1 an et pour la
densite a la naissance. Les criteres de normalite et d'homogeneite de variances ont ete
respectes. Des tests de la regression logistique ont ete utilises dans les analyses de
survie.

Avec des analyses de regressions, j'ai verifie si les primipares de 2 ans et de 3 ans les
plus legeres a la reproduction ont subi un cout en croissance jusqu'a 5 ans
comparativement aux brebis plus lourdes. Pour les primipares de 2 ans, j'ai verifie
1'existence d'une relation positive entre la masse en mi-septembre a 1 an (masse a la
reproduction) et la pente de la croissance entre 1 et 5 ans. La masse en mi-septembre
devrait bien representer la masse a la reproduction car Ie mt se trouve vers la fin
novembre (Hogg et Forbes, 1997) et les animaux accumulent tres peu de masse apres la
mi-septembre (Festa-Bianchet et al., 1996). La meme analyse a ete effectuee pour les
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primipares de 3 ans avec 1'exception de la masse a la reproduction, qui etait la masse en
mi-septembre a 2 ans.

3.2.1.2 Differences entre ages de primiparite

En raison de la nature dichotomique des variables dependantes, comme la survie du
premier agneau a 12 mois et la reproduction 1'annee suivant la primiparite, j'ai effectue
des analyses de regression logistique. Atm de verifier si d'autres facteurs ont pu
influencer Ie resultat. Ie sexe du premier jeune, les donnees de temperature du climat
printanier et la densite de population a la primiparite ont ete inclus dans 1'analyse. Des
ANCOVA ont ete utilisees pour tester 1'effet de 1'age a la primiparite sur la masse a la miseptembre du premier agneau.

3.3 Resultats

3.3.1 Determination des couts de la primiparite

3.3.1.1 Primiparite a 2 ans

3.3.1.1.1 Consequences a court terme

Malgre la plus grande masse absolue des P2 par rapport aux N2 (Tableau 6), les P2 ont
subi un cout sur leur masse corporelle a 2 ans lorsque la masse a 1 anet la densite a 2
ans ont ete prises en consideration dans une ANCOVA. Les masses corrigees pour ces
deux dernieres variables etaient de 56,4 kg pour les P2 et 60,4 kg pour les N2. La masse
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elevee a 1 an (F, 105= 67,54; P < 0,001) etait associee a des brebis plus lourdes a 2 ans
tandis qu'il y avait une tendance pour que les basses densites a 2 ans soient positivement
associees a la masse a 2 ans (F, 105 = 2,95; P = 0,09).

Malgre Ie cout a 2 ans, je n'ai pas trouve de cout sur la masse a 3 ans attribuable a une
primiparite a 2 ans en considerant la masse a 1 an et la densite a 3 ans dans une ANCOVA
(Tableau 6). Les brebis les plus lourdes a 1 an etaient associees a une plus grande masse
a 3 ans (Fi 109 = 29,90; P < 0,001) tandis que la densite a 3 ans n'avait pas d'effet sur
cette derniere variable (Fi 109 = 2,33; P = 0,13).

Tableau 6. Masses a la mi-septembre (kg) des P2 et N2 a 2 et 3 ans a Ram Mountain,
Alberta. Les tests ont ete effectues avec des analyses de covariance
(ANCOVA) en prenant en compte la masse en mi-septembre a 1 an et Ie
nombre de brebis adultes a 2 et 3 ans, respectivement.

Masse

(kg)

n

F

P

2ans P2 59,4±4,8 18 10,1 0,02
N2 57,2±5,8 94
Sans P2 65,7±4,3 20 0,003 > 0,9
N2 63,6±5,1 90

Le statut reproducteur (P2 ou N2) des brebis a 2 ans n'avait pas d'effet sur les
probabilites de produire un agneau a 3 ans (Tableau 7). II y avait quand meme une

grande difference entre ces deux categories : 51% (41/81) des N2 ont produit un agneau
a 3 ans comparativement a 86% (19/22) pour les P2. Par centre, cette difference
provient probablement du fait qu'un grand nombre de N2 se trouvaient a haute densite
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et que ces conditions influen^aient negativement la production d'agneaux a 3 ans
(Tableau 7). En plus de la densite, les precipitations et les temperatures elevees ont
augmente les probabilites de produire un agneau a 3 ans (Tableau 7). Ce modele predit
correctement a 92,2% Ie statut reproducteur des brebis a 3 ans (production d'un agneau
ou non). II y avail trois residus standardises aberrants dans 1'analyse rnais leur omission
ne modifiait pas Ie modele final.

Tableau 7. Regression logistique de la probabilite de produire un agneau a 3 ans entre
les N2 et P2 a Ram Mountain, Alberta. Les variables proviennent des brebis
de 2 ans. La masse corporelle des brebis a 1 an (covariante) est ajustee au
15 septembre. Les variables avec un P < 0,25 dans les analyses univariees
(demiere colonne) etaient incluses dans 1'analyse multivariee (n = 103).

B

Terme

E.S.

p

R

0,17

Masse (covariante)

p

Univariee
0,0003

Precipitation

1,276

0,522

0,014

0,182

0,059

Temperature

1,508

0,473

0,001

0,261

0,070

-0,113

0,025

<0,0001

-0,395

<0,0001

Nombre de brebis

Rejet
Statut reproducteur 0,7 0,18
Nombre de brebis X statut 0,9
reproducteur

Precipitation X succes 0,9
reproducteur
Temperature X succes 0,7
reproducteur
Masse

a

2

ans

0,4
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Festa-Bianchet et al. (1995) montrent que les quatre P2 a haute densite n'ont pas produit
un agneau a 3 ans. Us suggerent alors que la primiparite a 2 ans aux tres hautes densites
est associee a des couts a court terme sur la fecondite.

Tableau 8. Regression logistique de la probabilite de survie a 4 mois entre les agneaux
de P2 et N2 qui les ont produit a 3 ans a Ram Mountain, Alberta. Les
variables pro viennent des brebis de 3 ans (a moins d'avis contraire). La
masse corporelle des brebis a 1 an (covariante) est ajustee au 15 septembre.
Les variables avec un P < 0,25 dans les analyses univariees (demiere
coloime) etaient incluses dans 1'analyse (n = 75).

Tenne

B

E.S.

P

R

P
Univariee

Masse (covariante) 0,15 0,15

Rejet
Statut

reproducteur

0,5

Nombre de brebis 0,084 0,084
Precipitation

>0,9

Temperature
Masse

a

Sexe

1'agneau

de

2

0,6

ans

0,7
0,9

II y a survie, jusqu'a 4 mois, 74% (14/19) des agneaux issus de P2 comparativement a

75% (42/56) de ceux issus de N2. Le statut reproducteur des brebis a 2 ans (P2 ou N2)
n'a alors pas affecte la survie a 4 mois des agneaux produits a 3 ans lorsque toutes les
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annees sont considerees (Tableau 8). II y avait une legere tendance pour que les
agneaux produits a 3 ans aient une probabilite moins grande de sundvre jusqu'a 4 mois
avec 1'augmentation en densite.

II y a survie, jusqu'a 12 mois, 61% (11/18) des agneaux issus de P2 comparativement a

52% (25/48) de ceux issus de N2. Le statut reproducteur a 2 ans (P2 ou N2) n'a alors
pas affecte la survie des agneauxjusqu'a 12 mois produits a 1'age de 3 ans (Tableau 9).
Le modele final souUgne 1'effet negatif des hautes densites sur la survie des agneaux
jusqu'a 12 mois. Ce modele predit correctement la survie de 66,7% des agneaux a 12
mois et aucun residu standardise n'etait aberrant.

Les agneaux produits a 3 ans par les P2 pesaient a la mi-septembre 32,5±4,7 kg (n = 7)
comparativement a 27,4±4,8 kg (n = 43) pour ceux issus des N2. Par centre, cette
difference de 19% n'etait pas significative (Fj 43 = 1,28; P = 0,26) d'apres une ANCOVA
corrigee pour la densite a 3 ans et Ie sexe de 1'agneau. Les hautes densites etaient
negativement correlees avec la masse des agneaux (Fi.4g= 13,85; P = 0,001), tandis qu'il
y avait une tendance pour que les males soient plus pesants que les femelles (Fi 48 =
3,59; P = 0,065). L'echantillon plus grand des N2 par rapport aux P2 a haute densite
(Figure 2) est alors probablement la cause de la difference observee en masse.
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Tableau 9. Regression logistique de la probabilite de survie a 12 mois entre les agneaux
de P2 et N2 qui les ont produit a 3 ans a Ram Mountain, Alberta. Les
variables proviennent de brebis de 3 ans (a moins d'avis contraire). La
masse corporelle des brebis a 1 an (covariante) est ajustee au 15 septembre.
Les variables avec un P < 0,25 dans les analyses univariees (demiere
colonne) etaient incluses dans 1'analyse (n = 66).

Terme

B

E.S.

P

R

P
Univariee

Masse (covariante) 0,3 0,052
Nombre de brebis -0,033 0,012 0,006 -0,256 0,006

Rejet
Statut

reproducteur

Precipitation

-

Temperature

Sexe

de

Masse

0,4
0,6

Fagneau
a

2

ans

0,8

0,7
0,8

3.3.1.1.2 Consequences a long tenne

Les P2 n'ont pas subi de cout sur leur masse corporelle de 8-10 ans apres avoir corrige
les donnees pour la masse a 1 anet la densite a la naissance a 1'aide d'ANCOVA (Tableau
10). La masse a 1 an etait positivement associee a ces trois masses tandis que la densite
a la naissance n'a pas affecte ces demieres. En utilisant une valeur moyenne de la
masse de 6 a 10 ans (standardisee pour 1'age) comme variable dependante dans une
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ANCOVA, il n'y avait toujours pas de difference entre P2 et N2 (Fi 39 = 0,22; P = 0,6).
Dans ce demier test, la masse a 1 an etait positivement associee a la masse moyenne de
6 a 10 ans (Fig9 = 5,97; P = 0,017) tandis que la densite a la naissance n'avait pas
d'influence sur cette variable dependante (Fi 39= 0,39; P = 0,5).

Tableau 10. Masses a la mi-septembre (kg) des P2 et N2 a differents ages a Ram
Mountain, Alberta. Les analyses d'ANCOVA prennent en compte la densite
a la naissance et la masse a 1 an.

P2

n

N2

n

F

p

8 ans

73,8±4,1

11

71,9±5,3

48

0,47

0,5

9 ans

73,8±6,4

11

73,0±5,1

33

0,11

0,7

10 ans

73,3±4,0

10

72,1±3,8

26

0,30

0,6

11 ans

70,7±5,2

9

72,4±3,8

12

1,07

0,3

12 ans

71,6±4,9

8

73,3±5,8

10

1,10

0,3

13 ans

70,6±6,0

7

74,3±4,8

4

1,72

0,2

14 ans

71,3±4,9

8

76,0±2,4

3

0,64

0,053

Les changements en masse d'un ete a 1'autre entre P2 et N2 (Figure 5) laissent toutefois
croire que les P2 subissent un cout sur leur masse apres 10 ans. Seulement 1'analyse de
la masse a 14 ans etait signiflcativement differente entre les deux categories mais
1'echantillon etait tres bas (Tableau 10). Par contre, en refaisant 1'analyse de la masse a
11 ans sans corriger pour la masse a 1 an. Ie resultat etait significatif (Fi 32 = 4,42; P =
0,044). Ceci est probablement attribuable a une augmentation de la taille
d'echantillonnage avec 1'omission de la masse a 1 an, car cette demiere n'avait pas
d'effet sur la masse a 11 ans (F, 30 = 0,50; P = 0,5). L'omission de la masse a 1 an n'a
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pas affecte Ie resultat a 12 et 13 ans. L'analyse de la masse a 14 ans est meme devenue
non significative (Fi 14 = 3,63; P = 0,081) entre les deux groupes de brebis. Encore une
fois, Ie niveau de densite a la naissance n'a pas eu d'effet sur les masses adultes.
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Figure 5. Masse a la mi-septembre (moyenne±erreur standard) des P2 (ligne coupee) et
N2 (ligne pleine) selon leur age a Ram Mountain, Alberta, 1975-1998.

Quinze pourcent (4/26) des N2 etaient vivantes a 14 ans comparativement a 44% (7/16)
chez les P2. Par centre, Ie statut de reproduction a 2 ans (P2 ou N2) n'a pas affecte la
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probabilite de survie a 14 ans (Tableau 11). II existe une tendance pour que les brebis
les plus lourdes a 1 an aient une plus grande probabilite de survie (Tableau 11).

Tableau 11. Regression logistique de la probabilite de sume jusqu'a 14 ans entre les
P2 et N2 de Ram Mountain, Alberta. La masse corporelle des brebis a 1
an (covariante) est ajustee au 15 septembre. Toutes les variables
proviennent de 1'annee de naissance. Les variables avec un P < 0,25 dans
les analyses univariees (demiere colonne) etaient incluses dans 1'analyse (n
=42).

Terme

B

E.S.

P

R

P
Univariee

Masse (covariante) 0,158 0,082 0,082

Rejet
Statut reproducteur 0,17 0,18
Statut reproducteur 0,18
X masse a 1 an

Statut reproducteur 0,24
X precipitation
Precipitation 0,15
Nombre

de

0,16

brebis

Temperature

0,8

0,4

Jusqu'a 14 ans, les P2 ont produit 6,0±3,4 (n = 14) agneaux qui ont survecu jusqu'a 4
mois comparativement a 5,1±2,8 (n = 22) pour les N2. Par consequent, les P2 n'ont pas
subi un cout sur leur succes reproducteur en corrigeant pour la masse a 1 an et la densite
de population a la naissance a 1'aide d'une ANCOVA (Fi 35 = 0,19; P = 0,7). II existe une
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tendance pour que les brebis les plus pesantes a 1 an aient un meilleur succes
reproducteur (Fi 35 = 3,24; P = 0,081), et que les densites elevees a la naissance soient
negativement associees (Fi 35 = 3,03; P = 0,091) a ce succes reproducteur.

3.3.1.1.3 Croissance de 1 a 5 ans selon la masse a la premiere reproduction

Si les P2 les plus legeres avaient subi un cout en croissance, je m'attendais a ce qu'il y
ait une relation positive entre la masse en mi-septembre a 1 an (masse a la reproduction)
et la pente de la croissance de 1 a 5 ans. Le test de la regression multiple a montre Ie
contraire (t^ = -0,21; P = 0,001), ce qui indique que les plus legeres a 1 an furent celles
qui ont eu la plus forte croissance. La densite a 1 an n'a pas eu d'effet sur la croissance
subsequente des femelles entre 1 et 5 ans (t^ = 0,11; P = 0,9).

3.3.1.2 Primiparite a 3 ans

3.3.1.2.1 Consequences a court terme

Les N3 pesaient pres de 3% de plus que les P3 a la mi-septembre a 3 ans (Tableau 12).
Si les donnees sont corrigees pour la masse a 1 an et la densite a 3 ans a 1'aide d'une
ANCOVA, on voit que les P3 ont subi un cout sur leur masse a 3 ans (Tableau 12).
L'ecart entre N3 et P3 dans les masses ajustees pour la masse a 1 anet la densite a 3 ans
etait encore plus grand, soit 65,8 kg contre 61,7 kg, respectivement. La densite a 3 ans
n'a pas eu d'effet sur la masse des brebis a 3 ans (Fi go = 0,10; P = 0,7), mais la masse a
1 an etait associee positivement a la masse a 3 ans (Fi go = 29,61; P < 0,001).
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Tableau 12. Masses a la mi-septembre des P3 et N3 a 3 et 4 ans a Ram Mountain,
Alberta. Les tests ont ete effectues avec des analyses de covariance

(ANCOVA).

Masse

(kg)

n

F

P

Sans P3 62,9±5,6 51 10,6 0,002
N3 64,5±4,0 37
4ans P3 ,67,2±6,2 43 0,02 0,9

N3 65,8±5,4 34

Les N3 pesaient a la mi-septembre en moyenne moins de 2% que les P3 rendues a 4 ans
(Tableau 12). Le cout subi par les P3 sur leur masse a 3 ans n'etait alors pas present a 4
ans (Pi 76 = 0,02; P = 0,8). L'ecart de la masse a 4 ans ajustee pour la densite a 4 ans et
la masse a 1 an entre ces deux categories de brebis etait plus petit, 66,6 kg pour les P3 et
66,4 kg pour les N3. Les brebis les plus lourdes a 1 an etaient en general celles qui
etaient aussi les plus lourdes a 4 ans (Fj ^ = 0,02; P = 0,004), tandis que la densite a 4
ans n'avait pas d'effet sur la masse corporelle (Fi ^ = 0,15; P = 0,7). En comgeant pour
la masse a 1 an (Fi 57 = 0,02; P = 0,9) et la densite a 4 ans (f^i = 2,34; P = 0,13) avec
une ANCOVA, les P3 ont gagne plus de masse que les N3 entre 3 et 4 ans (Fj ^ = 11,83;
P = 0,001) avec une croissance de 4,84±5,53 kg (n = 39) comparativement a 0,97±4,64
kg (n = 29) pour chacune des categories.
Le statut reproducteur a 3 ans (N3 ou P3) n'a pas eu d'influence sur la probabilite de

produire un agneau a 4 ans (Tableau 13). Soixante-cinq pourcent (36/55) des P3 ont
produit un agneau a 4 ans comparativement a 70% (26/37) pour les N3. Les brebis les
plus lourdes a 3 ans avaient une plus grande chance de produire un agneau a 4 ans
(Tableau 13). Ce modele predit correctement a 71,3% la production de jeunes a 4 ans.
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Un seul residu standardise aberrant (brebis 34y) fut retrouve dans 1'analyse, mais son
omission du modele ne modifiait pas Ie resultat final.

Tableau 13. Regression logistique de la probabilite de produire un agneau a 4 ans entre
les N3 et P3 de Ram Mountain, Alberta. Les variables proviennent des
brebis de 3 ans. La masse corporelle des brebis a 1 an (covariante) est
ajustee au 15 septembre. Les variables avec un P < 0,25 dans les analyses
univariees (demiere colonne) etaient incluses dans 1'analyse multivariee (n
=80).

Terme

B

E.S.

P

R

P

Univariee

Masse (covariante) 0,8 0,083

Masse a Sans 0,125 0,056 0,025 0,175 0,025
Rejet
Statut reproducteur >0,9 0,21
Statut reproducteur 0,9
X masse a 3 ans

Precipitation

0,5

Temperature

0,6

Nombre

de

brebis

0,5

La survie jusqu'a 4 mois des agneaux issus des P3 etait de 70% (25/36)
comparativement a 69% (18/26) pour ceux des N3. Par consequent, Ie statut
reproducteur a 3 ans (P3 ou N3) n'a pas eu d'effet sur la survie a 4 mois des agneaux

produits a 4 ans (Tableau 14). Le modele final souligne 1'effet negatif des hautes
densites sur la survie des agneaux (Tableau 14). Ce modele predit correctement la
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sume des agneaux a 74,2%. La brebis 50w etait Ie seul residu standardise aberrant
mais son omission dans 1'analyse ne modifiait pas Ie resultat final.

Tableau 14. Regression logistique de la probabilite de survie a 4 mois des agneaux de
P3 et N3 qui furent produits a 4 ans a Ram Mountain, Alberta. Les
variables provieiment des brebis de 4 ans (a moins d'avis contraire). La
masse corporelle des brebis a 1 an (covariante) est ajustee au 15 septembre.
Les variables avec un P < 0,25 dans les analyses univariees (demiere
colonne) etaient incluses dans 1'analyse (n = 62).

Tenne

B

E.S.

P

R

P
Univariee

Masse (covariante) 0,065 0,23
Nombre de brebis -0,040 0,017 0,018 -0,2204 0,018

Rejet
Statut

reproducteur

Precipitation

0,094

Temperature
Masse

Sexe

de

a

3

0,077

0,8

ans

Fagneau

0,4

0,2
0,6

>0,9

La survie a 12 mois des agneaux produits par les P3 etait de 68% (15/22)
comparativement a 31% (5/16) pour ceux des N3. Par centre, la survie a 12 mois des
agneaux produits par des femelles de 4 ans etait affectee par Ie statut reproducteur (P3
ou N3) d'une fa^on variable selon Ie sexe de I'agneau (Tableau 15). II y avait tres peu

de differences entre les P3 et N3 dans la sunde des agneaux males (63% (5/8) et 73%
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(8/11), respectivement) comparativement aux agneaux femelles (64% (7/11) et 0%
(0/8), respectivement). Le sexe de 1'agneau et 1'interaction entre Ie sexe et Ie statut
reproducteur sont demeures dans Ie modele malgre leur seuil de signification legerement
superieur a 0,05. La puissance explicative du modele diminuait d'une fa9on
significative quand chacune de ces variables etait exclue (sexe de 1'agneau: X = 3,75; P
= 0,053; interaction: X = 4,63; P = 0,032). Cependant, du au fait que leurs seuils de
signification sont pres de 0,05 et que la taille d'echantillonnage est relativement petite,
ce resultat doit etre .pris avec reserve. Les hautes densites a 4 ans ont influence
negativement la survie des agneaux jusqu'a 12 mois (Tableau 15). La densite semble
etre la variable la plus importante en raison de la valeur de son coefflcient de regression
partielle relativement elevee. Le modele final predit correctement 84,2% de la survie
des agneaux produits par les femelles de 4 ans. II y avait deux residus standardises
aberrants dans Ie modele mais leur omission ne modifiait pas Ie resultat final. Je n'ai
pas inclus Ie facteur de precipitation dans Ie modele en raison de problemes de
colinearite avec d'autres variables.

En considerant les donnees provenant de 1990 et plus, les P3 ont produit
proportionnellement moins d'agneaux a 4 ans que les N3 (Tableau 16). La primiparite a
3 ans lorsque les densites sont tres elevees semble alors etre associee a un cout a court
terme sur la fecondite. II n'y avait pas de differences dans la survie a 4 ou 12 mois des
agneaux produits par des brebis de 4 ans selon leur statut P3 et N3 (Tableau 16).
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Tableau 15. Regression logistique de la probabilite de smvie a 12 mois des agneaux
de P3 et N3 qui furent produits a 4 ans a Ram Mountain, Alberta. Les
variables proviennent des brebis de 4 ans (a moins d'avis contraire). La
masse corporelle des brebis a 1 an (covariante) est ajustee au 15
septembre. Les variables avec un P < 0,25 dans les analyses univariees
(demiere colonne) etaient incluses dans 1'analyse (n = 55).

Terme

B

E.S.

p

R

p
Univariee

Masse (covariante)

0,5

0,3

Sexe de Fagneau

0,957

0,535

0,074

0,155

Statut reproducteur

-1,085

0,572

0,058

-0,179

-0,068

0,027

0,011

-0,296

X sexe de 1'agneau

Nombre de brebis

0,12

0,0014

Rejet
Statut reproducteur

0,9

Statut reproducteur

>0,9

Statut reproducteur

0,9

X nombre de brebis
X masse a 3 ans
Statut reproducteur
X temperature

0,052

0,9

0,19

Precipitation

Temperature

0,8

0,053

Masse a 3 ans

0,1

0,021
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Tableau 16. Nombre de P3 et N3 du mouflon d'Amerique apres 1990 a Ram Mountain,
Alberta, qui ont produit ou n'out pas produit un agneau a 4 ans, et qui ont
produit un agneau a 4 ans ayant survecujusqu'a 4 ou 12 mois ou est mort
avant chacune des periodes etudiees.

Production

Sunde a 4 mois

Survie a 12 mois

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

P3

6

11

3

3

1

4

N3

27

15

17

10

6

19

'xr

4,13

p

0,042

OJr

> 0,9'

i: Test exact de Fisher

Les agneaux des P3 produits a 4 ans pesaient 29,4±4,5 kg (n = 11) a la mi-septembre
comparativement a 22,2±3,3 (n = 11) pour ceux des N3. Cette difference n'etait pas
significative selon une ANCOVA qui prenait en compte la densite a 4 ans et Ie sexe des
agneaux (Fj 31 = 0,43; P = 0,5). La densite de population lorsque les brebis avaient 4 ans
(Pi 21 = 1,58; P = 0,23) et Ie sexe des agneaux (Fj 21 = 1,90; P = 0,19) n'ont pas eu d'effet
sur la masse des agneaux a la mi-septembre.
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Figure 6. Masse a la mi-septembre (moyenne±erreur standard) des P3 (ligne coupee) et
N3 (ligne pleine) selon leur age a Ram Mountain, Alberta, 1975-1998.

3.3.1.2.2 Consequences a long terme

La masse adulte ne differait pas grandement entre P3 et N3 (Figure 6). D'ailleurs, les
P3 n'ont pas subi de cout sur leur masse corporelle de 7 a 9 ans en corrigeant pour la
masse a 1 an et la densite a la naissance a 1'aide d'ANCOVA (Tableau 17). Les brebis les
plus lourdes a 1 an etaient en moyenne les plus lourdes a 7 ans (Fi 59 = 3,94; P = 0,052),
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mais cette variable n'a pas affecte la masse a 8 ou 9 ans. La densite a la naissance n'a
pas eu d'effet sur les masses adultes. En utilisant une valeur moyenne de la masse de 6 a
9 ans (standardisee pour 1'age) comme variable dependante dans une ANCOVA, il n'y
avait toujours pas de difference entre les P3 et N3 (Fi 72= 0,006; P = 0,9). La valeur de
masse corporelle n'etait pas affectee par la masse a 1 an (Fi 72 = 2,15; P = 0,15) ou par la
densite a la naissance (Fi 72= 0,87; P = 0,35).

Tableau 17. Masses a la mi-septembre (kg) des P3 et N3 a differents ages a Ram
Mountain, Alberta. Toutes les ANCOVA tiennent en compte la densite a la
naissance et la masse a 1 an.

P3

n

N3

n

F

p

7 ans

70,5±4,9

36

71,3±4,9

24

1,95

0,17

8 ans

72,1±5,4

35

71,6±5,3

13

0,040

0,8

9 ans

72,7±5,2

25

73,7±4,8

8

0,74

0,4

Soixante-seize pourcent (38/50) des P3 etaient vivantes a 9 ans comparativement a 62%

(13/21) pour les N3. Le statut de reproduction a 3 ans (P3 ou N3) n'a done pas affecte
la probabilite de survie a 9 ans (Tableau 18). Les brebis les plus lourdes a 1 an
demontraient une tendance de plus grande survie (Tableau 18).

Jusqu'a 9 ans, les P3 ont produit en moyenne 3,9±1,8 (n = 48) agneaux survivant a 4
mois comparativement a 2,3±1,1 (n = 18) produits par les N3. Les P3 n'ont alors pas
subi de cout concernant leur succes reproducteurjusqu'a 9 ans apres avoir corrige pour
la masse a 1 an et la densite a la naissance a 1'aide d'une ANCOVA (Fi 65 = 2,57, P =
0,11). Les densites elevees a la naissance abaissaient significativement Ie succes
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reproducteur des brebis (F, 55 = 5,57; P = 0,021) tandis que la masse a 1 an n'avait pas
d'effet sur cette meme variable (F, 55 = 1,46; P = 0,23).

Tableau 18. Regression logistique de la probabilite de survie jusqu'a 9 ans entre les P3
et N3 de Ram Mountain, Alberta. La masse corporelle des brebis a 1 an
(covariante) est ajustee au 15 septembre. Toutes les variables proviennent
de 1'annee de naissance. Les variables avec un P < 0,25 dans les analyses
univariees (demiere colonne) etaient incluses dans 1'analyse (n == 71).

Tenne

B

E.S.

P

R

P
Univariee

Masse (covariante) 0,092 0,092

Rejet
Statut

reproducteur

Precipitation
Nombre

de

0,4

>0,9

brebis

Temperature

0,7

0,8

3.3.1.2.3 Croissance de 2 a 5 ans selon la masse a la premiere reproduction

Si les P3 les plus legeres avaient subi un cout dans leur croissance, je m'attendais a
trouver une relation positive entre la masse en mi-septembre a 2 ans (masse a la
reproduction) et la pente de la croissance de 2 a 5 ans. Un test de regression multiple a
montre Ie contraire (131 = -0,097; P = 0,0002), c'est-a-dire que les P3 les plus legeres a 2
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ans etaient celles qui demontraient une plus forte croissance. La densite a 2 ans n a pas
eu d'effet sur la croissance entre 2 et 5 ans (131 = -0,51; P = 0,6).
3.3.2 Differences entre ages de primiparite

3.3.2.1 Entre P2 et P3 a basse densite

Tableau 19. Regression logistique de la probabilite de survie du premier agneaujusqu'a
12 mois entre les P2 et P3 a basse densite (1975-1988) a Ram Mountain,
Alberta. Toutes les variables proviennent de 1'annee de primiparite. La
masse corporelle des meres a 1 an est ajustee au 15 septembre. Les
variables avec un P < 0,25 dans les analyses univariees (demiere colonne)
etaient incluses dans 1'analyse (n = 48).

Terme

B

E.S.

P

R

P
Univariee

Masse de la mere

(covariante)

Age

0,152

0,084

0,069

0,148

0,3

0,704

0,392

0,073

0,143

0,073

Rejet
Age X masse de la mere 0,3

Nombre

de

brebis

Precipitation
Sexe

de

0,3

Pagneau

Temperature

0,4

0,9

0,7
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A basse densite, la surviejusqu'a 12 mois des premiers agneaux des P2 s'elevait a 56%

(19/34) comparativement a 77% (37/48) pour ceux issus des P3. La regression
logistique montre une tendance chez les agneaux des P3 a survivre mieux jusqu'a 12
mois que ceux des P2 (Tableau 19). II y avait egalement une tendance pour que les
premiers agneaux des brebis plus lourdes a 1 an aient une meilleure survie a 12 mois
que ceux des plus legeres. Aucune des autres variables testees n'a affecte la survie a 12
mois des agneaux (Tableau 19).

Les agneaux des P2 pesaient 24,95±3,64 kg (n = 12) a la mi-septembre tandis que ceux
des P3 pesaient 28,83±3,61 kg (n = 31). Les premiers agneaux issus des P3 pesaient
done significativement plus a la mi-septembre que ceux des P2 (Fi4i = 10,41; P =
0,003). Ce test a ete effectue avec une ANCOVA en tenant compte de la densite a 1'annee
de primiparite et Ie sexe des agneaux. La densite de population n'avait pas d'effet sur la
masse des agneaux (F^ = 0,32; P = 0,6) mais il existait une tendance pour que les
agneaux males soient plus pesants que les agneaux femelles (Fi 4, = 3,67; P = 0,063).

A basse densite, 80% (28/34) des P2 ont produit un agneau 1'annee suivant la

primiparite comparativement a 75% (46/61) pour les P3. L'age a la primiparite n'a
alors pas affecte la probabilite de produire un agneau 1'annee suivant la premiere
parturition (Tableau 20). Aucune des autres variables testees n'a affecte la probabilite
de produire un agneau 1'annee suivant la primiparite (Tableau 20).
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Tableau 20. Regression logistique de la probabilite de produire un autre agneau apres
1'annee de primiparite entre les P2 et P3 nees en basse densite (19751988) a Ram Mountain, Alberta. Toutes les variables proviennent de
1'annee de primiparite. La masse corporelle des meres a 1 an est ajustee
au 15 septembre. Les variables avec un P < 0,25 dans les analyses
univariees (demiere colonne) etaient incluses dans 1'analyse (n = 55).

Terme

B

E.S.

P

R

P
Univaree

Masse

(covariante)

0,7

0,7

Rejet
Sexe du premier agneau 0,21 0,22
Precipitation
Age
Nombre
Survie

a 12 mois

du

de

0,24

0,24

0,4
brebis

premier

0,7

agneau

Temperature

0,5

>0,9

3.3.2.2 Entre P3 et P4+ a haute densite

A haute densite, la survie jusqu'a 12 mois des premiers agneaux des P3 s'elevait a 32%
(8/25) comparativement a 22% (9/44) pour ceux des P4+. D'apres une regression
logistique, 1'age a la primiparite n'etait pas un facteur important dans la survie des
premiers agneaux (Tableau 21). J'ai note une tendance a une meilleure survie des
premiers agneaux des meres plus lourdes a 1 an. Aucune des autres variables testees n'a
affecte la probabilite de survie du premier agneaujusqu'a 12 mois (Tableau 21).
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A haute densite, les agneaux de P3 pesaient 23,75±5,56 kg (n = 12) a la mi-septembre et
ceux des P4+ pesaient 22,3 5±3,43 kg (n = 19). Par consequent, aucune difference
significative n'existait dans la masse des agneaux entre P3 et P4+ a haute densite (Fi 29 =
0,38; P = 0,5). Ce test a ete effectue avec une ANCOVA qui a pris en compte la densite a
1'annee de primiparite et Ie sexe des agneaux. La densite de population affectait
negativement la masse des agneaux (F 129 = 7,63; P = 0,010) tandis que les agneaux
males etaient plus pesants que les agneaux femelles (Fi 29= 7,29; P = 0,012).

Tableau 21. Regression logistique de la probabilite de survie du premier agneaujusqu'a

12 mois entre les P3 et P4+ vivant a haute densite (1989-1997) a Ram
Mountain, Alberta. Toutes les variables proviennent de 1'annee de
primiparite. La masse corporelle des meres a 1 an est ajustee au 15
septembre. Les variables avec un P < 0,25 dans les analyses univariees
(demiere colonne) etaient incluses dans 1'analyse (n == 54).

Terme

B

E.S.

P

R

P
Univariee

Masse de la mere 0,08 1 0,081
(covariante)

Rejet

Age
Sexe

de

>0,9

Fagneau

Precipitation
Nombre

de

0,5

brebis

Temperature

0,4

0,4

0,4

A haute densite, 46% (12/26) des P3 ont produit un agneau 1'annee suivant leur
primiparite comparativement a 74% (32/43) pour les P4. L'age a la primiparite avait
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effectivement un effet sur la probabilite de produire un autre jeune 1'annee suivante,
mais cet effet variait selon la densite (Tableau 22). Avec 1'augmentation en densite, les
P4+ avaient progressivement une meilleure chance de produire un autre agneau 1'annee
suivant leur primiparite comparativement aux P3 (Figure 7). Aucune des autres
variables testees n'avait une importance sur ce facteur (Tableau 22).

Tableau 22. Regression logistique de la probabilite de produire un autre agneau suivant

1'annee de primiparite entre les P3 et P4+ de haute densite (1989-1997) a
Ram Mountain, Alberta. Toutes les variables proviennent de 1'annee de
primiparite. La masse corporelle des meres a 1 an est ajustee 15
septembre. Les variables avec un P < 0,25 dans les analyses univariees
(demiere colonne) etaient incluses dans 1'analyse (n = 57).

Terme

B

E.S.

P

R

P
Univaree

Masse

(covariante)

0,6

0,9

AgeXnombredebrebis 0,0075 0,0034 0,025 0,202
Rejet
Age

>0,9

0,026

Nombre de brebis 0,18 0,19
Survie

a 12 mois

du

premier

agneau

Temperature
Sexe

du

premier

0,3

agneau

Precipitation

0,7

>0,9

0,7

80

0,9
0,8^<p

.^

i^
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^
^
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Figure 7. La probabilite de produire un autre agneau 1'annee suivant la primiparite
selon la densite de population lors de 1'annee de primiparite entre les P3

(ligne pointillee) et P4+ (ligne pleine) du mouflon d'Amerique de Ram
Mountain, Alberta. Chacune des P3 et P4+ sont representees par un triangle
et un cercle, respectivement.

3.4 Discussion

3.4.1 Couts

II ne semblait pas avoir de couts importants en valeur adaptative associes a une
primiparite precoce, soit a 2 ou a 3 ans. La primiparite a induit un cout immediat sur la
masse, ce qui a ete rapidement compense 1'annee suivante. En general, la masse a 1 an
affectait davantage les variables testees en comparaison avec 1 age auquel une femelle
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atteignait la primiparite. Par consequent, il semble particulierement important
d'atteindre une masse relativement elevee a un jeune age. Chez quelques especes, la
masse a un jeune age determine Ie rang de dominance (Suttie, 1983), ce qui pourrait
affecter la survie et Ie succes reproducteur total (Clutton-Brock et al., 1986; Pusey et al.,
1997; cependant, voir Packer et al., 1995). Chez les primates, des etudes suggerent que
Ie statut de dominance des femelles affecte 1' age a la premiere reproduction de leurs
progenitures (van Noordwijk et van Schaik, 1999), et que la dominance entre les
primipares affecte la survie de leur premier jeune (Bercovitch et al., 1998). Par centre,
il n'y a pas d'evidence que Ie rang de dominance affecte la valeur adaptative des
femelles du mouflon d'Amerique (Eccles et Shackleton, 1986; Festa-Bianchet, 1991).
A part des aspects sociaux, une grande masse semble etre un avantage quant a la valeur
adaptative des femelles. Chez Ie mouflon d'Amerique, une masse elevee est associee a
une plus grande longevite (Bembe et al., sous presse). Une plus grande longevite serait
benefique pour les especes iteropares car cela pourrait augmenter Ie nombre de periodes
de reproduction et potentiellement la valeur adaptative d'un individu. Chez Ie macaque
rhesus. Ie succes reproducteur total des femelles est fortement lie a la longevite
(Bercovitch et Berard, 1993). D'ailleurs, Bembe et al. (sous presse) ont montre que Ie
succes reproducteur total des brebis de Ram Mountain etait positivement associe a une
masse relativement lourde, ce qui etait attribuable a la relation positive entre la masse et
la longevite. D'autres ont montre que les plus grosses femelles produisaient des portees
ou des couvees de meilleure qualite (Schluter et Gustafsson, 1993; Dobson et
Mitchener, 1995; Tveraa et al., 1998). Ceci pourrait avoir des avantages quant a la
viabilite des jeunes produits. Ambom et al. (1997) ont montre que les plus grosses
femelles de 1'elephant de mer du sud (Mirounga leonina) donnaient plus de leurs
reserves et de soins matemels a leurs jeunes, et par consequent, ces demiers avaient une
meilleure survie. Les avantages associes a une masse elevee sont alors nombreux. Dans
un contexte evolutif, les pressions selectives qui agissent sur la masse des femelles
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semblent alors etre plus fortes que celles sur 1'age a la primiparite. En d'autres mots, les
variations interindividuelles en masse semblent avoir plus d'importance sur la valeur
adaptative des brebis du mouflon que celles de 1'age a la primiparite.

II est cependant difflcile a expliquer pourquoi la masse jouerait un tel role sur plusieurs
facteurs associes a la valeur adaptative des femelles tandis qu'elle n'agit que tres peu sur
la variation dans 1'age a la primiparite. Ceci est d'autant plus vrai que 1'age a la
maturite sexuelle est. considere un des caracteres d'histoire de vie les plus importants.
Retarder la primiparite serait beneflque en termes de valeur adaptative dans deux
situations : lorsqu'il y a une amelioration de la survie et de la fecondite, et lorsque les
jeunes produits sont d'une plus grande viabilite (Steams, 1992). Dans ce travail, les
tests ont ete effectues en tenant compte les differences interindividuelles en condition
corporelle (van Noordwijk et de Jong, 1986), ameliorant alors la possibilite que les tests
de correlations phenotypiques aient detecte des couts lies a la primiparite (voir
introduction de ce chapitre). De plus, il n'y a pratiquement pas eu d'avantages lies au
retardement de 1'age a la primiparite. II ne semble alors pas que ces deux conditions,
qui encourageraient un delai dans 1'age a la primiparite, s'appliquent aux brebis de cette
population. II y a neanmoins certaines evidences qui suggerent que la primiparite a 2
ans (Festa-Bianchet et al., 1995) et a 3 ans (cette etude) lorsque les densites de
population sont elevees, soient desavantageuses sur la fecondite a court terme. La
diminution en disponibilite des ressources a haute densite a alors probablement incite
les femelles a retarder la primiparite. L'aspect fonctionnel de ce retard aurait
potentiellement ete d'accumuler suffisamment de reserves pour ainsi limiter les couts
energetiques lies a une primiparite precoce. Stamps et al. (1998) ont predit que les
femelles les plus legeres a la premiere reproduction devraient subir un cout
proportionnellement plus eleve sur leur croissance corporelle subsequente
comparativement aux femelles plus lourdes. Ces auteurs pretendent qu'une masse
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elevee devrait diminuer les couts energetiques lies au transport du foetus durant la
gestation et a la recherche de nourriture via la competition. Par contre, mes resultats sur
les primipares de 2 et 3 ans ne supportent pas cette prediction pour les brebis de cette
population en raison des relations negatives entre la masse a la premiere reproduction et
la croissance relative subsequente. Cependant, ces resultats ne sont pas concluants car
ils peuvent egalement indiquer que les brebis les plus lourdes a la reproduction sont tout
simplement plus pres de leur masse adulte que les brebis les plus legeres. II est
egalement possible que les couts sur la croissance aient ete limites par 1'atteinte d'une
masse au-dela du minimum necessaire permettant la primiparite (Chapitre 2).

L'absence de couts detectables lies a la primiparite precoce pourrait alors etre Ie resultat
d'une strategic de reproduction conservatrice adoptee par les femelles de cette
population lorsque les conditions environnementales sont difficiles. II semble que la
plupart des brebis aient atteint une masse leur permettant de se reproduire pour la
premiere fois a un age donne (Figure 4). Par contre, puisqu'il y avait probablement de
1'incertitude quant a la disponibilite des ressources a haute densite, certaines femelles
auraient retarde la primiparite en fonction de facteurs extrinseques comme Ie montrent
les resultats du chapitre 2. Ce retardement a probablement permis une plus grande
accumulation de reserves lipidiques, et par consequent, cette tactique aurait
potentiellement diminue les couts lies a une premiere reproduction. Ceci supporte
1'etude de Festa-Bianchet et Jorgenson (1998) dans laquelle ils montrent que les
depenses maternelles, et alors 1'investissement dans la reproduction, diminuent avec
Paugmentation en densite. La croissance estivale des agneaux a diminue de 22% avec
Paugmentation en densite comparativement a seulement 9% pour les meres. Par
consequent, ces auteurs suggerent que les meres favorisent leur condition au-dessus de
celle de leur agneau lorsque les ressources sont limitees afin de ne pas trop
compromettre leur propre valeur reproductrice residuelle.
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Cette variation de 1'investissement energetique dans la reproduction avec la densite
pourrait elucider les mecanismes jouant dans la variation dans 1'age a la primiparite.
Par exemple, lorsque les ressources etaient relativement abondantes dans cette etude a
basse densite, la masse affectait en partie la primiparite a 2 ans. Avec 1'augmentation en
densite, il y avait une hausse de la masse moyenne des primipares de 2 ans. Les brebis
retardaient alors la primiparite a basse densite en partie en raison de contraintes
energetiques mais elles adoptaient de plus en plus une strategic de reproduction
conservatrice avec 1'augmentation en densite. Par consequent, il semble que les
pressions selectives qui agissent sur 1'expression de 1'age a la primiparite varient selon
les conditions environnementales. La plasticite dans 1'age a la premiere parturition
aurait alors pu etre maintenue dans la population par ce changement des pressions
selectives avec la densite.

La relation de masse et age a la primiparite communement trouvee dans les autres
etudes (Green et Rothstein, 1991; Gaillard et al., 1992; Langvatn et al., 1996; Saether et
al, 1996) decoulait probablement du fait que ces etudes furent faites lorsque les densites
de population etaient peu elevees. Ceci n'aurait pas permis a ces populations d'etre
soumises a des conditions de limitation de ressources. II est probablement plus
souhaitable de synchroniser la primiparite a la masse corporelle lorsqu'il n'y a pas
d'incertitude dans la disponibilite des ressources. Les risques lies a la primiparite a
basse densite n'etaient probablement pas tres eleves en raison de la plus grande
abondance des ressources. Une grande disponibilite en nourriture pourrait par exemple
faciliter la compensation pour les reserves corporelles perdues aux processus de la
reproduction. Cette possibilite de compenser rapidement la perte de reserves devrait
affecter grandement 1'amplitude des couts de la primiparite, done, les pressions
selectives qui agissent sur 1'expression de 1'age et la masse a la premiere reproduction.
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Par exemple, chez 1'elephant de mer du nord, la lactation est caracterisee par une
periode de jeune de quelques mois, et par consequent, Ie taux de succes de survie au
sevrage des jeunes augmente avec Page a la primiparite de leur mere (P3: 33% a P5:
80%) (Huber, 1987). Chez cette espece, la masse a la parturition doit necessairement
etre assez elevee pour permettre 1'absorption des depenses energetiques liees a la
lactation tout en minimisant les couts sur la valeur reproductrice residuelle. En
comparaison avec les otaries de mer de 1'Antarctique, chez lesquelles il n'y a pas de
periode de jeune d'une telle envergure durant la lactation. Ie taux de succes de survie au
sevrage des jeunes ne variait pas selon Page a la primiparite de leur mere (Lunn et al.,
1994). II existe des evidences que les brebis du mouflon d'Amerique augmentent leur
taux de noumssage pendant la lactation (Ruckstuhl et Festa-Bianchet, 1998). Par
consequent, les femelles pourraient diminuer les couts associes a la primiparite en
augmentant leur alimentation durant cette periode, rendant adaptative la synchronisation
de la primiparite avec la condition corporelle lorsque les ressources sont abondantes. A
basse densite, la valeur adaptative d'une femelle serait alors sans doute reduite si elle
adoptait une strategic conservatrice tandis que d'autres femelles de memes masses se
reproduisent avec succes en se basant plutot sur des criteres physiologiques. Par centre,
1'efficacite de cette strategic compensatrice devrait dependre de la disponibilite
immediate des ressources pendant la lactation. A haute densite, les conditions de
ressources limitees pourraient rendre la compensation energetique plus difficile.
Ruckstuhl et Festa-Bianchet (1998) ont trouve qu'une augmentation en intensite
d'alimentation, dans Ie but de compenser pour les depenses assumees pendant la
lactation, etait seulement possible tard dans la saison estivale chez une autre population
de mouflons d'Amerique, reduisant encore plus les possibilites de compensation
energetique a haute densite. De plus, 1'atteinte d'une primiparite relativement precoce a
haute densite serait probablement moins benefique, en termes de valeur adaptative, en
raison d'une plus faible survie des juveniles (Portier et al., 1998). Avec une chance
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reduite de compensation energetique et une plus grande mortalite des jeunes a haute
densite, les femelles devraient etre encouragees a investir davantage dans leur
croissance corporelle que dans une premiere reproduction precoce. Par consequent, les
pressions de selection pour une primiparite precoce devraient etre moins fortes a haute
densite qu'a basse densite. D'ailleurs, selon les modeles demographiques, la valeur
d'une reproduction precoce est beaucoup plus faible dans une population en diminution
que dans une population en croissance (Steams, 1992).

McNamara et Houston (1996) rappellent 1'importance de considerer la selection
naturelle comme une force qui agirait sur la gamme de reponses ("norm of reaction")
d'un trait, et non seulement sur un de ses phenotypes. En d'autres mots, la valeur
adaptative d'un individu devrait dependre de sa strategic de reproduction car les
conditions qu'il subit ne seront pas necessairement les memes que subiront ses
progenitures. Dans des conditions de ressources limitees, 1'incertitude a probablement
engendre une selection pour la pmdence pour ne pas produire des agneaux a faible
sunde reduisant ainsi la valeur d'une primiparite precoce. En adoptant une strategic de
reproduction conservatrice, les brebis de la population etudiee augmentent leurs chances
d'avoir suffisamment de reserves corporelles pour produire un premier agneau viable.
Les brebis semblent toutefois avoir conserve, entre autres, leur capacite de synchroniser
la primiparite a leur condition corporelle lorsque les ressources sont relativement
abondantes (primiparite a 2 ans). Par consequent. Ie retardement dans 1'^ge a la
primiparite, malgre 1'atteinte d'une masse suffisante, aurait evolue vers 1'expansion de
la gamme de reponses de ce trait. En raison de 1'absence probable d'une limitation en
ressources, il n'est alors pas etonnant que les autres etudes aient trouve une relation
entre la masse et 1'^ge a la primiparite (Green et Rothstein, 1991; Gaillard et al., 1992;
Langvatn et al., 1996; Ssther et al., 1996). La grande disponibilite des ressources a
probablement rendu non adaptative 1'adoption d'une strategic conservatrice. Je propose

87

alors que les populations qui disposent d'une telle strategic sont soumises a des
variations relativement importantes en densite, et alors en disponibilite des ressources.
II serait interessant de verifier si les femelles de ces autres populations sont dotees d'une
telle strategic dans 1'eventualite d'une croissance notable de leur densite. La presente
etude souligne 1'importance des variations en densite de population, et alors en
disponibilite des ressources, sur les changements evolutifs de 1'age optimal a la
primiparite, mettant en valeur 1'approche a long terme.

Les brebis semblent alors disposer de moyens par lesquels elles peuvent limiter les couts
de la primiparite. D'ailleurs, il y a surement des avantages a minimiser les couts
associes a la primiparite. Lorsque la fecondite diminue et la mortalite augmente avec
1'age, il devrait y avoir une diminution dans la valeur reproductrice residuelle avec 1'age
(McNamara et Houston, 1996). En d'autres mots, les possibilites d'ameliorer son
succes reproducteur diminuent avec 1'age. Chez Ie mouflon d'Amerique, la senescence
reproductrice devient apparente des 14 ans (Bembe et al., sous presse). De plus, la
survie des brebis diminue a partir de 8 ans (Jorgenson et al., 1997) et aucune brebis n'a
pu sundvre plus de 19 ans ou de sevrer un agneau apres 16 ans. Les femelles de cette
espece subissent alors une perte de leur valeur reproductrice residuelle avec 1'age. Par
consequent, en disposant d'une strategic conservatrice quant a la reproduction lorsque
les conditions environnementales sont difficiles, les brebis ne compromettent pas
davantage leur valeur reproductrice residuelle qui diminue deja avec 1' age.

Sasther (1997) predit que la forme de la relation de la masse corporelle et de Page a la
maturite sexuelle devrait etre sujette a une forte pression de selection parmi les
populations qui ne sont pas regulees par la predation. Puisque les brebis etaient plus
sensibles a la stochasticite environnementale lorsque la densite etait elevee, baser la
primiparite exclusivement sur la condition corporelle aurait pu etre risque dans une
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situation de limitation des ressources. Dans la presente etude, cette situation aurait
encourage la prudence quant a 1'atteinte de la primiparite plutot qu'une forte relation
entre la masse et 1'age a la primiparite. Par consequent, la pression de selection sur
1'atteinte d'une masse corporelle adequate pour initier la primiparite ne semble pas avoir
ete tres forte chez cette population de mouflons.

En plus de ne pas avoir subi de cout a long terme associe a la primiparite, j'ai note une
tendance chez les P3 en faveur d'un plus grand succes reproducteur jusqu'a 9 ans
comparativement aux N3. Ce resultat n'etait cependant pas statistiquement significatif.
Par centre, les brebis produisent au maximum seulement unjeune par annee. II est alors
concevable, qu'en depit de ce resultat non significatif, qu'il puisse avoir une importance
biologique particuliere a ce phenomene. En d'autres mots, des petites differences dans
Ie succes reproducteur impliquent potentiellement une tres grande importance quant a
1'evolution de 1'age a la primiparite. Par contre, il est important de noter que j'ai
seulement utilise les donnees des P3 et N3 enregistrees avant 1990 dans les analyses de
succes reproducteur a long terme afin d'eliminer tout biais relie a la mortalite hative. La
plupart des donnees etaient alors associees a la phase de basse densite. II serait
interessant de refaire ces memes analyses lorsqu'il y aura davantage de donnees
disponibles a tres haute densite.

Les facteurs proximaux incitant 1'adoption d'une strategic de reproduction conservatrice
ne sont toujours pas bien connus. Le tres grand chevauchement en masse corporelle
entre les primipares et nullipares (Figure 4) souleve une question tres importante :
pourquoi certaines femelles retardent 1'age de la primiparite tandis que d'autres
femelles, d'une masse semblable, atteignent la primiparite sans souffrir des
consequences nefastes importantes? L'explication pour ce chevauchement pourrait se
baser sur des differences genetiques interindividuelles a 1'interieur de la population. II
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se peut que certaines brebis dans la population soient plus "temeraires" que d'autres, et
que ces variations interindividuelles puissent affecter 1'allure de la relation entre la
masse et 1'age a la primiparite. Par exemple, 1'intensite de la strategic de reproduction
conseryatrice a haute densite pourrait varier selon la brebis. A haute densite, les
femelles qui n'avaient pas atteint la primiparite, malgre qu'elles aient une masse
adequate, sont peut-etre plus "pmdentes" que celles qui 1'avaient atteint (Tableau 23).
Cette difference en caractere individuel pourrait egalement expliquer Ie chevauchement

entre les N2 et P2 a basse densite (Figure 4). En raison de la plus grande disponibilite
des ressources a basse densite (et alors de la plus grande possibilite de compensation), il
se peut que certaines brebis soient plus pretes a "risquer" la primiparite malgre qu'elles
n'aient pas atteint une masse ideale comparativement a d'autres brebis plus "prudentes"
(Tableau 23). La difference interindividuelle dans ce caractere de "temerite" pourrait
etre maintenue dans la population simplement parce qu'il est parfois payant de prendre
des risques tandis que d'autres fois ce n'est pas payant. II pourrait alors avoir une
stabilite entre ces deux strategies a 1'interieur de la population. Par centre, il est plus
probable que les differences parmi les brebis, quant au caractere de "temerite", se
traduisent en forme de continuum. Ce genre de mecanisme, qui serait controle de fa9on
genetique, pourrait etre un facteur qui affecterait 1'atteinte de la primiparite selon la
condition corporelle et qui pourrait expliquer en partie Ie grand chevauchement en
masse entre les primipares et les nullipares. Ce mode de fonctionnement est
evidemment tres speculatif. Des analyses genetiques seraient necessaires afin de
verifier les differences entre les primipares et nullipares au niveau d'un caractere de
"temerite" si 1'on vient un jour a identifier un gene.
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Tableau 23. Speculations relatives au statut reproducteur (primipare ou nullipare) des
brebis qui ont, et qui n'ont pas, atteint une masse ideale pennettant la
primiparite a un age donne a basse et a haute densite.

Masse ideale atteinte
Densite
Basse

Oui

Non
-Primipare si "temeraire"

-Primipare

-Nullipare si "pmdente"
Haute

-Nullipare

-Primipare si "temeraire"

-Nullipare si "prudente"

3.4.2 Sexe des agneaux des N3

II est interessant de noter que la survie a 12 mois des agneaux des N3, produits a 4 ans,
variait selon leur sexe (Tableau 15) car les agneaux femelles avaient une survie moins
bonne que celle des males. Ce resultat est contraire a ce qu'on s'attendrait car Ie taux de
mortalite est generalement plus eleve parmi les juveniles males comparativement aux
femelles chez les oiseaux et les mammiferes (Clutton-Brock et al., 1985). De plus, les
agneaux males demandent des soins maternels pour une plus longue periode (FestaBianchet et al., 1994b) et ils sont plus couteux a elever que les femelles (Berube et al.,
1996) chez Ie mouflon d'Amerique. Dans Ie present travail, il se peut que la plus faible
survie des agneaux femelles soit attribuable a un petit echantillonnage. Par centre, il
pourrait y avoir une explication biologique plausible pour ce phenomene. Les femelles
en bonne condition corporelle devraient produire une proportion plus elevee d'agneaux
appartenant au sexe plus affecte par une variation en investissement matemel, et vice
versa (Trivers et Willard, 1973). Ceci s'adresse plus particulierement aux especes
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polygynes. Les males devraient etre plus avantages que les femelles par un surplus
d'investissement matemel dans Ie cas ou Ie succes reproducteur des males dependrait
majoritairement de leur grosseur corporelle (afin de gagner acces aux femelles via une
hierarchie de dominance), ce qui est Ie cas des males du mouflon d'Amerique (Geist,
1971; Hogg et Forbes, 1997). D'ailleurs, les males sont habituellement plus couteux a
elever chez cette espece (Festa-Bianchet, 1989; Hogg et al., 1992; Bembe et al., 1996).
On s'attendrait alors a ce que les agneaux males plutot que femelles aient une survie
relativement reduite (Bercovitch et al., 1998). Cependant, Ie rapport des sexes d'une
population peut etre affecte par des evenements anterieurs a la parturition, comme la
perte d'embryons (Hoefs et Nowlan, 1994). Certains ont montre que les femelles
subordonnees, avec une condition corporelle inferieure, produisent une plus grande
proportion de femelles (Byers, 1997; Monard et al., 1997). II se peut alors qu'il y a eu
une plus grande production de males par des femelles en tres bonne condition alors que
certains agneaux males de brebis avec une moins bonne condition sont morts durant la
gestation. Malgre les depenses energetiques inferieures pour elever les agneaux
femelles, les brebis qui ont produit des agneaux femelles n'avaient peut-etre pas une
condition corporelle suffisante pour absorber les couts complets de la lactation. II se
peut alors que la plus grande mortalite des agneaux femelles est Ie resultat d'une tres
grande variation dans 1'etat de sante des brebis.

3.4.3 Differences selon Page a la primiparite

A basse densite, les P2 semblaient etre moins efficaces a elever leur premier jeune
comparativement aux P3. La quantite de reserves lipidiques allouee au processus de la
reproduction aurait pu etre moindre chez les P2 en raison de reserves relativement
limitees comparativement aux P3, qui ont eu une annee supplementaire de croissance.
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Les P2 ont peut-etre alors accorde relativement plus d'importance a leur croissance que
dans la reproduction comparativement aux P3. D'autres mecanismes auraient pu
affecter la difference en viabilite des premiers agneaux de P2 et P3. Par exemple, la
survie des agneaux aurait pu etre fonction de la date de parturition. Cette date ne serait
pas seulement fonction des conditions nutritionnelles du milieu (Hass, 1997), mais elle
pourrait egalement dependre de 1'age de la mere (Bon et al., 1993). Festa-Bianchet

(1988) a note que dans la population de Sheep River, les P2 mettaient bas plus tard dans
la saison par rapport aux brebis plus vieilles. II suggere que cela soit attribuable a une
plus petite base de reserves corporelles chez ces brebis de 2 ans, ce qui aurait induit un
delai dans 1'induction de 1'oestrus 1'automne precedent. Un retard dans la date de
parturition pourrait par la suite affecter la dominance, la fecondite et la grosseur des
jeunes, comme il a ete demontre chez Ie bison (Green et Rothstein, 1993). Chez les
jeunes meres de 1'elephant de mer du nord, Sydeman et al. (1991) ont egalement montre
que la date de parturition affectait la survie des jeunes au sevrage. Chez les especes de
climat tempere, une parturition tardive donne moins de temps aux jeunes de gagner
suffisamment de masse afm de survivre au premier hiver. Ceci pourrait alors expliquer
la plus petite masse et la tendance d'une viabilite moins grande des premiers agneaux
des P2 comparativement a ceux des P3.

Sasther et al. (1996) stipulent qu'il devrait exister une pression selective pour retarder
F age a la primiparite si la mortalite des progenitures des jeunes femelles est plus grande
que celles des plus vieilles. Ceci a probablement joue un role dans Ie retardement de la
primiparite dans la presente population sous etude, d'autant plus qu'il y avait une
relation positive entre 1'augmentation en densite et la mortalite des agneaux (Portier et
aL, 1998). Dans ce cas, les avantages associes a une precocite dans 1'age a la
primiparite devraient avoir alors diminue avec 1'augmentation en densite.
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A haute densite, les P3 n'etaient pas desavantagees comparativement aux P4+ quant a la
viabilite de leur premier jeune. Par contre, avec 1'augmentation en densite, les P3
avaient une probabilite de moins en moins grande de produire un jeune 1'annee suivant
la primiparite comparativement aux P4+. Les ressources limitees a haute densite
semblent alors rendre la primiparite a 3 ans plus difficile qu'a basse densite. A mesure
que les ressources devenaient limitees, les P3 ont probablement eu progressivement plus
de difficulte a compenser pour les depenses energetiques subies durant 1'annee de
primiparite. Ceci est suggere par 1'arret progressif de la primiparite a 3 ans a mesure
que la densite augmentait a Ram Mountain et par les couts a court terme subits par les
P3 a tres haute densite. II se peut aussi que les dates de parturition des P3 soient
devenues de plus en plus tardives a mesure de 1'augmentation graduelle de la densite.
Clutton-Brock et al. (1983) ont montre une relation negative entre la date de conception
une annee et les probabilites de conception 1'annee suivante chez Ie cerf elaphe. Les
probabilites de conception diminuaient de 1% par jour de retard dans la date de
conception du jeune de 1'annee precedente. Par consequent, il se peut que
F accumulation de reserves lipidiques pour assurer 1'oestrus d'automne pour les P3 ait ete
de plus en plus difficile a faire avec 1'augmentation en densite en raison d'une premiere
parturition tardive, ce qui diminuerait leurs chances de produire un agneau a 4 ans.
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CONCLUSION

Aucune autre etude sur une population d'ongules n'a ete effectuee sur une si grande
gamme de groupe d'age a la primiparite avec une variation en densite de population
d'une telle envergure. Puisque la masse corporelle affecte grandement 1'expression de
plusieurs caracteres d'histoire de vie, les donnees annuelles sur plusieurs decennies sur
la masse corporelle sont un autre avantage de cette etude par rapport aux autres. Les
donnees de masse m'ont permis non seulement de tester son effet sur la variation de
1' age a la primiparite, mais aussi de repondre partiellement aux critiques qui
concemaient les etudes basees sur des criteres phenotypiques (Reznick, 1985, 1992).
Par centre, la masse corporelle ne permet pas d'expliquer a elle seule toute la variabilite
interindividuelle en potentiel de reproduction.

Les deux chapitres principaux (2 et'3) de ce travail se completent. L'atteinte de la
primiparite etait plutot affectee par des facteurs extrinseques (densite, climat) que par la
masse corporelle. De plus, selon mes resultats, les primipares precoces n'ont pas subi
des couts tres importants sur leur valeur adaptative. D'ailleurs, quant aux conditions
favorisant un retardement de la primiparite decrites par Steams (1992), aucune n'etait
applicable chez cette population. Par exemple, les brebis qui ont retarde la primiparite
n'ont pas beneficie d'une plus grande masse adulte, d'une meilleure fecondite ou bien
d'une production d'agneaux plus viables comparativement aux brebis precoces. La
masse n'a pas joue un grand role dans 1'atteinte de la primiparite et il n'y avait
pratiquement aucune consequence liee a la precocite dans la primiparite. Ceci suggere
que Ie retardement de la primiparite n'est pas cause exclusivement par des contraintes
physiologiques. Les brebis semblent plutot adopter une strategic de reproduction
conservatrice lorsque les conditions environnementales sont difficiles. Ceci implique
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que les femelles deviennent plus "pmdentes" dans I5 allocation de leurs reserves

lipidiques a des fins de reproduction lorsqu'il y a une incertitude dans la disponibilite
des ressources. A basse densite, la primiparite etait davantage fonction de la condition
corporelle des brebis. A haute densite, les ressources environnementales limitees
semblaient favoriser une strategic plutot conservatrice. De cette fa^on, les couts en
fecondite et en survie lies a 1'eventuelle premiere reproduction ont pu etre limites.

Quels criteres physiologiques et genetiques joueraient dans 1'etablissement d'une
strategic de reproduction conservatrice? D'autres etudes devront etre faites pour
resoudre ce probleme. II est essentiel que les premieres etudes soient basees sur des
observations de terrain de £09011 a pouvoir manipuler des situations experimentales apres
coup (Bernardo, 1993). Le present travail est un bon exemple de Futilite des etudes
basees sur 1'observation par rapport a d'autres types d'experiences. J'ai examine la
reaction des brebis aux changements en densite de population (et alors en disponibilite
des ressources) et en climat prmtanier. Cette information serait utile pour les etudes
experimentales qui tenteraient controler certains facteurs afln de determiner les causes
proximales de phenomenes, comme la strategic conservatrice de reproduction. II
pourrait alors exister une complementarite entre ces deux differentes approches. De
plus, les etudes basees sur 1'observation permettent de decrire ce qui se passe reellement
en nature, ce qui est necessaire pour une bonne comprehension de 1'ecologie d'nn
animal.

Si 1'on veut faire des etudes basees sur 1'observation, il serait interessant d'examiner Ie
comportement alimentaire des primipares et de faire la comparaison avec les nullipares
de meme age. Ceci permettrait de verifier si les primipares peuvent effectivement
limiter les couts lies a la reproduction en augmentant leur taux d'alimentation. L'effet
du sexe de 1'agneau sur les couts lies a la primiparite serait egalement a examiner plus
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en detail. Dans la presente etude, je n'ai pas trouve d'effet relie au sexe de 1'agneau.
Par centre, mes donnees etaient peu nombreuses. Avec une plus grande base de
donnees, il serait possible d'examiner si Ie sexe de Fagneau produit par les primipares
affecte 1'amplitude des repercussions liees aux processus de la reproduction, et aussi de
verifier si les primipares sont capables de varier leur effort de reproduction selon Ie sexe
de leur premier agneau.

D'autres etudes base^s sur la manipulation pourraient se faire en utilisant des moyens
contraceptifs pour empecher la primiparite ce qui permettrait de tester plus directement
si les primipares sont capables de compenser la perte de reserves lipidiques liee a la
reproduction. II serait egalement interessant de poser des contraceptifs 1'annee suivant
la primiparite a differents ages. Ceci permettrait de verifier 1'effet direct de la premiere
reproduction sur des caracteres d'histoire de vie comme la croissance corporelle, la taille
adulte et la longevite, et de tester ces parametres selon 1'age a la primiparite. De cette
fa9on, il serait possible de normaliser les periodes de reproduction et ainsi de verifier si
les femelles doivent affronter des couts a long terme de la primiparite.

D'autres etudes a long terme devront etre effectuees sur des especes de longue vie afin
de mieux comprendre les differentes pressions selectives agissant sur 1'age a la
primiparite. De plus, ceci permettrait de verifier si les resultats trouves dans la presente
etude peuvent etre generalises aux autres especes de grands herbivores. L'effet de la
densite sur 1'age a la primiparite montre 1'importance d'une variation de ce trait sur la
dynamique de population des ongules. Par consequent, des changements observes de
Page moyen a la premiere reproduction a 1'interieur d'une population pourraient
potentiellement etre utilises comme un indice de 1'etat de sante de cette population, et
alors comme un outil de gestion.
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