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R$SUM$ - En ovin les inseminations artificielles, rkalides en semence frdche, ont lieu sur une courte periode de l'annee 
en avance de la saison sexuelle des bhliers. A la Coopkrative d'Inskmination Ovine des Pyrknkes, des essais associant trai- 
tement lumineux ("jours longs") et mklatonine ont 6tt! rkalids sur des antenais et des agneaux de la race Manech Tete Rousse. 
Quatre experiences successives avec des bkliers recevant des traitements photopkriodiques, en comparaison avec des lots ~ 
tkmoins recevant seulement l'kclairement naturel, montrent l'intkret de l'insertion d'implants de mklatonine aprbs un traite- 
ment "jours longs" et permettent de determiner la dose minimum efficace de mklatonine h employer ainsi que le regime d'in- 
sertion des implants. Dans le meilleur des cas (antenais traitks avec "jours longs" puis trois implants de mklatonine) l'ap- 
plication du traitement a permis d'accroitre de plus de 30 %, par rapport aux beliers tbmoins, le nombre de doses par 
ejaculat pendant les mois de juin et juillet. L'utilisation de melatonine constitue une alternative pour le contr6le de la fonc- 
tion de reproduction des beliers dans le cas de bergerie ouverte. 

Control of sperm production in rams by treatments associating extra-light 
and melatonin implants 

J.M. ARRANZ (I), G. LAGRIFFOUL (2), Y. GUERIN (3), P. CHEMINEAU (3) 
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SUMMARY - In the ovine species, artificial insemination (AI), with liquid semen, are performed over a short period of 
time in the year in advance of the male breeding season. In the Cooperative A1 centre of the Pyrenees, experiments asso- 
ciating light treatments ("long days") followed by melatonin implantation were performed on yearling and ram lambs of the 
Manech Tdte Rousse breed. Four successive experiments which were performed with different groups of light-treated rams, 
in comparison with untreated rams, have demonstrated the interest of inserting subcutaneous melatonin implants after a "long 
day" treatment and have allowed to determine the minimal efficient melatonin dosis to use. For the best treatment (year- 
ling rams treated with two months of "long days" then 3 melatonin implants) a 30% increase in the number of A1 doses pro- 
duced per ejaculate, compared to control rams, was observed in June and July. The use of melatonin is an interesting alter- 
native to light-proof barns, for the control of seasonal sexual activity of rams when maintained in open barns. 



INTRODUCTION 
La plupart des centres d'inskmination artificielle (IA) ovine 
font aujourd'hui largement appel au conditionnement lumi- 
neux des d e s .  Ces traitements, mis au point au debut des 
annkes 1980, sont rendus nkcessaires par le fait que les IA, 
en semence fraiche, ont lieu en avance de saison sexuelle 
voire en contre-saison. Outre leur utilisation pour les Mliers 
adultes, ces applications s'avbrent particulibrement intkres- 
santes pour les jeunes bkliers puisqu'elles permettent d'avan- 
cer la lbre saison sexuelle. Les modalitks de conditionnements 
lumineux les plus couramrnent usitks consistent B alterner des 
phases B durke d'kclairement longue (16 heures de jour et 8 
heures de nuit, ou analogues) et des phases B durke d'kclai- 
rement courte (8 heures de jour et 16 heures de nuit), ces der- 
nibres &ant stimulatrices de la fonction de reproduction chez 
les ovins. Ce type de traitement nkcessite nkanmoins de dis- 

I poser de bltiments complbtement ktanches, isolks de la lumi8- 
re naturelle. L'application d'implants de mklatonine constitue 
une alternative B ce premier type de traitement, puisque l'uti- 
lisation de &latonine provoque la lecture d'une durk d'6clai- 

~ rement courte (Malpaux et al., ce volume). Depuis 1992, la 
Coopdrative d'Indmination Ovine des Pyrknkes (CIOP) s'est 
orientke vers des programmes de traitement photopdriodique 
associant simulation de jours longs (="jours longs") puis 
application de mklatonine. Nous prksentons les rksultats obte- 1 nus par la CIOP au cours des 3 dernibres campagnes (de 
1992 B 1994). Ces rksultats sont comparks aux rksultats 
acquis, depuis de nombreuses annkes, par I'INRA (Chemineau 
et al., 1988, 1992) et d'autres centres d'IA comme Insem- 
Ovin (hpartir de 1981; Colas et al., 1984), la Confa6ration 
Gknkrale de Roquefort et la coopdrative Ovi-Test (3 partir de 
1986; Briois, Belloc et al., 1988) faisant plus largement appel 
au strict conditionnement lumineux. 

1. MATERIELS ET METHODES 
1.1. ANIMAUX ET PROTOCOLES 

Quatre essais ont kt6 rkalisks comprenant de 2 B 4 lots de 
10 B 20 bCliers de race Manech T&te Rousse d'fige au tes- 
tage (19 mois pour les antenais et 7 mois pour les agneaux) 
et de poids corporels comparables (tableau 1). 

Tableau 1 
Prkentation des diffdrentes exp4rimentations m e n k  A la CIOP depuis 1992. 

La totalitk des animaux, sauf les agneaux du lot 1 de 1993 
(klevks dans une bergerie annexe oil l'kclairement est contr6- 
16 totalement), sont maintenus dans des bltiments ouverts et 
per~oivent donc I'kclairement naturel, auquel s'ajoute (lots 
traitks) ou non (lots tkmoins) un kclairement artificiel sup- 
plkmentaire. Ce dernier est fourni par des tubes "nkons- 
lumitre du jour" fournissant un minimum de 200 lux au 
niveau des yeux des animaux. Le traitement de type jours 
longs (="jours longs") a dun5 58 jours, du 01/02 au 3 1/03 avec 
un kclairement artificiel le matin (de 6h30 B 8h30) et le soir 
("flash lumineux de 22 B 23 heures). La pose des implants 
de mklatonine a eu lieu le 01/04 : insertion sous-cutanke, h 
la base de l'oreille, d'implants "Mklovine@ll' contenant 18 
mg de mblatonine. En 1994, la pose des implants du lot 2 a 
kt6 fractionnk en 2 interventions les 01/04 et 25/04. Pour le 
lot 1 de l'exp6rimentation sur les agneaux de 1993, cette 
phase d'kclairement est suivie d'une phase de durkes d'kclai- 
rement dkcroissantes du 01/04 au 01/07 (raccourcissement 
d'un quart d'heure tous les 3 jours). Les analyses statistiques 
ont kt6 rkalis6es A l'aide du logiciel SAS. 

1.2. MESURES 
De janvier ii juillet, les bkliers sont pests tous les mois. Les 
mesures des volumes testiculaires sont rkaliskes B l'aide 
d'un chapelet de boules de volumes croissants (STAB, 
37000 Tours), toutes les 3 semaines, sauf durant la pkrio- 
de d'insbmination. La densitk du testicule ktant trbs proche 
de 1, les rbsultats sont exprimks.en grarnrne de poids tes- 
ticulaire. Durant cette pdriode, qui s'ktale du 1/06 au 15/07, 
les enregistrements concernant les caractkristiques des kja- 
culats sont effectuks : nombre de sauts, volume, motilitk et 
concentration de la semence, nombre de doses par kjacu- 
lat. Un suivi des mises-bas a kt6 rkalisk pour 78 % des IA. 

2. RESULTATS 
2.1. EVOLUTION DES POIDS TESTICULAIRES 

En l'absence de traitement, les poids testiculaires des ante- 
nais s'accroissent rkgulibrement (figure 1). La pose des 
implants de mklatonine induit une augmentation trts signi- 
ficative et rapide de la taille des testicules qui passe, pour le 
lot 3 implants, de 188k48 rnl B la pose, B 28862 ml, deux 

Lot 3 

jours longs + 
6 implants de 

rnklatonine en 1 
intervention(n = 19) 

An 
1992 

1993 

1993 

1994 

1 Mtlovine @ est enregistrt (AMM no 675 525-4) et distribut en France par SANOFI SantC Nutrition Animale (BP 126 33501 Libourne CMex. Mtlovine @ 
est aussi connu comme Regulin @ dans d'autres pays. 

426 Renc. Rech. Ruminants, 1995, 2 

Animaux 
Antenais 
(poi& = 
51 kg) 

Antenais 
(poids = 
58 kg) 

Agneaux 
(poids = 
29 kp;) 
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+ 
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rnblatonine (n = 18) 

j o m  longs + 
2 implants de 

mklatonine( = 20) 
j o m  longs + 
6 implants de 

mblatonine en 2 
interventions 6 = 20) 



mois apds la pose. L'augmentation la plus marquk a Ctt? obte- 
nue pour les Mliers ayant r e p  3 implants. Les Mliers ayant 
r e p  6 implants (directement ou en 2 implantations) n'ont pas 
present6 de difference avec ceux n'ayant re$u que 3 implants. 

Figure 1 : Evolution des poids testiculaires des antenais 
de race Manech Tete Rousse au cours des essais dal ids  en 1993. 
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En ce qui concerne les agneaux (figure 2), l'utilisation de 
mklatonine entraine un accroissement trks significatif rapide 
de la taille testiculaire comparativement aux agneaux soumis 

Figure 2 : Evolution des poids testiculaires des agneaux 
de race Manech Tete Rousse au cours des essais ~$alisds en 1993. 
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Pour les antenais, les volumes de semence les plus impor- 
tants correspondent aux bkliers ayant resu 3 implants de 
mklatonine : +17 % A +18 % en comparaison au lot tkmoin. 
Chez les agneaux, les volumes ne sont pas significativement 
diffkrents entre les lots (tableau 2). 

aux seuls baitements lumineux. *prks une diminution, duram Globalement, la concentration de la semence est leg&e- 
I'ktk, la croissance testiculaire reprend A J+lM. Le lot ayant faible pour les lots temoins : 3,6 109 centre 3,8 
subit le traitement lumineux seul pdsente une kvolution com- A 4,2 109 spermatozoydes (sp.) par pour les antenais et 
parable mais avec un decalage de temps de de I A 3,4 109 contre 3 6  109 4,O 109 sp. par ml pour les agneaux. 
2 mois. Si les effets des 2 traitements sont asses proches en Mais cette diffkrences n.est pas En ce qui 
intensitk la melatonine provoque un accroissement de la taille conceme la motilitk, aucune diffkrence significative ntexis- 
des testicules plus rapide, mais aussi moins persistant. te entre les diffkrents lots. 
2.2. EVOLUTION DES POIDS CORPORELS 

L'utilisation de traitements mklatonine ralentit la crois- 
sance des d e s ,  mais l'effet se limite aux deux mois qui sui- 
vent la pose. Le ralentissement de croissance est d'autant 
plus marquk que les apports en melatonine sont klevks. En 
ce qui concerne les agneaux, le ralentissement de crois- 
sance est compenske par des gains de poids corporel plus 
rapides par la suite. Globalement, 240 jours aprks le dkbut 
des traitements, il n'y a pas de diffkrence de poids corpo- 
re1 entre les diffkrents lots. De plus, dans tous les cas, les 
diffkrences de poids observCes ne sont pas significatives 

Par contre, en ce qui concerne le nombre de doses par kja- 
culat, pour les antenais, l'effet des traitements photopdrio- 
diques est hautement significatif (p<0,001). Les valeurs 
les plus klevkes sont celles du lot ayant resu 3 implants de 
mklatonine (lot 2/93 et lot1194) : 10,s doses contre 7,9 pour 
les lots tkmoins soit un gain significatif de +32 %. 
Comparativement aux autres lots, le traitement "3 implants" 
permet d'accroitre de fagon significative le nombre de doses 
par 6jaculat. Le gain pour les autres traitements (lumineux, 
mklatonine 1 ou 6 implants) est comparable et de l'ordre de 
+20 % (significatif) par rapport aux lots tkmoins. 

Tableau 2 
Principales mactkristiques de la semence rBcolt& entre le 1/06 et le 15/07. 

Moyemes et Bcart-types entre parenthbes. 
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En ce qui concerne les agneaux, la collecte a kt6 possible 
pour un nombre plus faible d'animaux pour les lots tCmoins 
et sournis au photopkriodisme strict que pour le lot ayant r e p  
de la mklatonine : 21 % et 21 % contre 45 %, respectivement. 
En ce qui concerne le nombre de doses par saut, le gain est de 
+6 % pour le lot lumikre et de +11 % pour le lot mklatonine, 
par rapport au lot tkmoin. Mais compte tenu du faible nombre 
d'animaux, ces diffkrences ne sont pas significatives. 

2.4. SUIVI ET R~SULTATS DES TAUX DE MISES BAS 

I1 n'y a aucune difference significative du taux de mise bas 
aprks IA, ni de la taille de portke entre les lots. Le suivi (de 
2 000 h 3 400 brebis suivant les lots) montre un taux de fer- 
tilitk (en % des mise bas) variable avec les annkes (55 % 
en 1992,58 % en 1993 et 63 % en 1994). Les taux de pro- 
lificitk varient entre 145 et 150 agneaux pour 100 brebis 
ayant mis-bas, selon les annkes. 

3. DISCUSSION 

L'utilisation de la succession d'une pdriode de 60 "jours longs" 
et dune p6riode & traitement avec la &latonine, disaibutk sous 
forme d'implant, pennet chez les Mliers Manech R t e  Rousse, 
d'obtenir une stimulation importante du poids testiculaire dans 
les cinq semaines qui suivent l'insertion sous-cutanCe des 
implants. Cette augmentation de la taille du testicule refl2te un 
accroissement de l'activitk spermatogknktique beaucoup plus 
prkcoce chez les animaux trait& que chez les animaux t6moins 
maintenus sous le seul kclairement naturel. Chez ces derniers, 
en effet, il est nkcessaire d'attendre 60 jours supplkmentaires 
pour dkpasser le poids testiculaire de 250 g, qui est celui de la 
saison sexuelle normale. Cette activig spermatogknCtique plus 
prkoce a des conskquences positives sur la quantitk de sper- 
matozo'ides collectks, puisque, dans le meilleur des cas (ante- 
nais recevant 3 implants en une seule pose), le nombre de 
doses d'IA par kjaculat est sup6rieur de plus de 30 % h celui 
des antenais du lot dmoin. La diminution (1 implant) ou l'aug- 
mentation (6 implants) de la dose de dlatonine, pas plus que 
l'augmentation de la dude du traitement (deux poses succes- 
s ive~) ne permettent d'ameliorer les resultats obtenus. Les 
rksultats obtenus par la CIOP sur la Manech TCte Rousse, avec 
des traitements associant la lumi2re et la mklatonine sont com- 
parables aux resultats obtenus par les autres centres d'IA avec 
d'autres races, aussi bien pour la croissance testiculahe que pour 
les caractkristiques de la semence. 

En revanche, en ce qui concerne les jeunes beliers %g4s de 
7 mois, l'application du mCme type de traitement ("jours 
longs"+mklatonine) procure une arnklioration moins nette de 
l'activitk spermatogknetique et/ou du nombre de doses d'IA 
produites par mile ou par kjaculat : pas de difference signi- 
ficative entre les lots. Pour ces animaux agks de 7 mois, les 
conditionnements rkalisks sur la race Manech TBte Rousse 
n'ont donc pas permis d'obtenir d'aussi bons rksultats que 
ceux des deux autres centres d'IA laitier sur la race Lacaune. 
En effet, les conditionnements lumineux pratiquks par 
Confedkration ou Ovitest permettent de disposer d'environ 
80 % des jeunes bkliers dks leur premiere annke, alors qu'h 
la CIOP seulement 40 % des bkliers ayant reGu de la mkla- 
tonine ont pu Ctre collectks. Cependant, d'autres facteurs 
du milieu d'klevage que la duree d'kclairement, tel que la pr6- 
sence de femelles dans les lots de jeunes bCliers (Casteilla 
et al., 1987) pourraient kgalement Btre impliques dans les dif- 
ficult& de collecte de ces jeunes bCliers. 

CONCLUSION 

Depuis le dkbut des annkes 80 un conditionnement lumi- 
neux est effectud par plusieurs centres CIA ovine (Insem- 
Ovin, Confkdkration, Ovitest, ADEO, Intersklection), au 
sein desquels des exp6rimentations ont 6t6 conduites en col- 
laboration avec 1'INRA. 

L'utilisation de mklatonine pendant 3 mois associCe B un 
traitement lumineux prkalable constitue une alternative aux 
conditionnements photoperiodiques stricts (cas des bergeries 
fermkes) pour le contr6le de l'activitk de la reproduction des 
ovins, dans le cas de bergerie ouverte. Ainsi, sur la base de 
ces diffkrents rksultats expdrimentaux, les responsables de 
la CIOP ont gknkralisk l'utilisation de la mklatonine h l'en- 
semble des Mliers h partir de 1994. La mise sur le march6 
d2s cette annke des implants Melovine devrait permettre 
aux centres d'IA qui le souhaitent d'utiliser cette technique 
sur l'ensemble de leurs males d&s la campagne 95/96. 
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