
Renc. Rech. Ruminants 1996, 3, 183 - 186 

Nouvelles perspectives pour l'induction 
non hormonale d'ovulations chez la chkvre 

J.  SAUMANDE ( I ) ,  G. BARIL ( I ) ,  V.J.F. FREITAS ( I ) ,  M. ROLIN (2), F. ROUFFINEAU (2). 
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(2) M.S.T. P.A. Facultt des Sciences, 37200 Tours 

&SLIME - Lorsque des ch2vres en lactation achetks dans diffdrents Clevages sont rassemblkes h la fin de I'hiver ou au dkbut 
du printemps en station exfinmentale et taries, leur saison sexuelle est prolongke. En effet, dans les conditions normales d'8e- 
vage, rares sont les chbvres qui sont cycliques aprks le mois de fkvrier alors que pour celles traitks cornrne dCcrit cidessus, prbs 
de 90 % sont encore cycliques au mois d'avril. L'induction de I'activitk ovulatoire est plus ou moins importante selon la date d'ar- 
rivke dans le troupeau. P a d  les explications possibles d'un tel phknodne, les effets du troupeau d'origine, de la proximitt5 de 
femelles en estrus (traitement d'induction de l'estrus), de l'induction par effet bouc, et de l'alimentation sont discutks. 
D'un point de vue scientifique, ces rksultats montrent que si les modifications de la photop6riode sont un synchronisateur effi- 
cace de la saison de reproduction, d'autres facteurs ou combinaison de facteurs sont Cgalement susceptibles d'intervenir effica- 
cement. D'un point de vue pratique, ces observations permettent d'envisager de nouvelles mkthodes non hormonales, pour la mise 
h la reproduction en dehors de la saison sexuelle des chbvres et peutCtre d'autres espkces dont la reproduction est saisonnke. 

Perspectives for a non-hormonal induction 
of ovulations in goats 
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SUMMARY - When lactating goats purchased in different flocks are gathered at the end of winter and early spring in an expe- 
rimental station and dried off, their cestrous season is lengthened. Usually, after February the goats that ovulate are scarce whereas 
for those treated as described above, about 90% are still cycling in April. The induction of ovulatory activity is more or less effi- 
cient depending on the date of arrival. Among the different explanations discussed, a flock effect, the influence in the neighbou- 
rhood of goats in estrous following hormonal treatments (induction of estrus or superovulation), male effect, none seemed rele- 
vant. 
On a scientific point of view, these results evidenced that, if photoperiodic changes are an efficient synchronizer of the breeding 
season, factors other than photoperiod can be efficient cues for the seasonality of reproduction. On a practical point of view, these 
observations will allow the development of non hormonal method for the induction of ovulation out of the breeding season for 
goats and perhaps for other species that display a seasonal reproductive cycle. 



INTRODUCTION ovarienne saisonnibre est diffCrCe. En effet, dans les condi- 
tions habituelles d'blevage aucune chbvre n'est cyclique dbs 

Les chbvres sont des animaux polyoestriens saisonniers. le mois de mars, alors que pour celles que nous avons suivies, 
Depuis les travaux de Marshall (1937) et Bissonnette (19411, prbs de 90 Ctaient encore cycliques au mois &avril. 
les faits exp6rimentaux montrant l'importance de la photo- 
#ride dans le conuble de la saisonnalitk de la reproduction La comparaison des courbes d'Cvolution de cyclicitd pour 

sont si convaincants que, en Europe du moins, le r61e 
des chbvres provenant des 2 m&mes Clevages mais introduites 

d'autres facteurs a CtC longtemps nCgligC ("temperate chau- en station dans le troupeau de I'INRA de Nouzilly h 

vinism" : Martin et al 1995). I1 a pourtant ttk montrC chez les 2 #riodes de l'annk montre (Fig 2), que non seulernent l'ac- 
I 

petits ruminants que l'ancestrus saisonnier pouvait Ctre 
tivit6 ovarienne peut Stre maintenue, mais aussi que pour des 

rompu par l'introduction d'un miile (ovins : Schinckel 1954 ; anirnaux en ancestrus saisonnier et manipults tardivement 

caprins : Shelton 1960) ou la prCsence de femelles en estrus (dCbut mi), elle peut &we induite. 

(ovins : Zarco et al 1995, caprins : Walkden-Brown et al 
1993). Par ailleurs, chez le bouc et le Mlier, la fonction de 
reproduction peut &tre stimulte h contre-saison par la mani- 
pulation du rtgime alimentaire (revue de Martin et Walkden- 
Brown 1995). 
Les faits que nous rapportons ne sont pas le rksultat d'expt5- 
riences, rnais seulement d'observations rCpCtCes 4 annks 
successives, qui montrent de nouveau que certains facteurs 
d'Clevage sont susceptibles de contrecarrer l'influence nCga- 
tive de la photopt5riode croissante sur la durk d'ancetrus. 

MATERIEL ET ~ T H O D E S  
Pour l'ensemble de ses programmes caprins, la station de 
Physiologie de la Reproduction de Nouzilly achbte des 
chbvres de race Alpine ou Saanen dans des troupeaux des 
rCgions Centre et Pays de Loire, dans un rayon d'environ 
120 km. Ces chbvres sont des femelles rCformks h cause 
d'une production laitibre insuffisante. Pour Cviter d'utiliser 

I des animaux rkforrnks pour des problbmes de reproduction, 
ceux-ci doivent avoir rnis bas quelques mois auparavant. 
Lors d'un contr6le par Cchographie, on s'assure que les 
chbvres ne sont ni gestantes ni pseudogestantes. Du point de 
vue sanitaire, l'absence de brucellose, chlamydiose et fibvre 
Q est vCrifiCe. Lors de leur arrivte h la station expdrimentale, 
les chbvres sont traitCes contre les parasites internes (Pana- 
cur : 15-20 ml selon le poids) et extemes (Diazapid). Elles 
re~oivent, sauf en 1996, une injection d'Estrumate (analogue 
des prostaglandines : 0,5 ml) pour meter les gestations Cven- 
tuelles et sont taries : l'alimentation est limide h de la paille, 
pendant une semaine, l'eau est h disposition et une injection 
d'orbenior (600 mg de cloxacilline) est faite par trayon. 
A partir de prises de sang hebdomadaires, la cyclicitk des ani- 

I 
I maux est dCcrite en Cvaluant par une mCthode semiquantita- 

tive (Terqui et Thimonier 1974) les concentrations de pro- 
gesterone plasmatique. En 1993, un contr6le de cyclicitk a 
CtC rCalis6 fin avril-dCbut mai sur 95 chbvres arrivCes au 
cours de la deuxibme quinzaine de mars. En 1994, 1'6volu- 
tion de la cyclicit6 a CtC suivie sur 42 chbvres arrivkes pen- 
dant la deuxiBme quinzaine de mars, en 1995 sur 2 lots de 45 
et 26 chbvres anivdes respectivement en fCvrier1mars et 
dCbut mai, en 1996 sur 2 lots Je 11 et 17 chbvres arrivtes le 
lo et le 24 avril. 

Figure 1 : 
Evolution du pourcentage de ch&vres cycliques 

pour les annks 1994 et 1995. 
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Figure 2 : 
Evolution du pourcentage de ch&vres cycliques 

en fonction de leur date d'arrivk dans le troupeau de 
I'INRA en 1995 (Fig. 2a) et 19% (Fig. 2B). 
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~ S U L T A T S  
Lors du contr6le rCalisC au printemps 1993, 54,7 % des DISCUSSION 
chbvres Ctaient cycliques. L'Cvolution de la proportion de La prolongation de la saison sexuelle de chbvres transpor- 
femelles cycliques pour les chbvres arrivks pendant les tks,  et taries h leur arrivCe en station en fin d'hiver ou au 
hivers 1994 et 1995 est rappode dans la Fig 1. Par compa- dCbut du printemps a btd obsemCe 4 annhs successives ; et 
raison avec les donnCes de la littkrature (Chemineau et al. cela a Ctk rapport6 chaque fois pour plusieurs dizaines d'ani- 
1992), h 1'Cvidence l'apparition de la pdriode d'inactivitt! maux. 
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Pour expliquer ces observations, plusieurs hypothbses peu- 
vent &tre envisagks : 
- LRS choix de conduite des troupeaux laitiers auraient pu 
amener les Clevews B ~Clectiomer des chbvres dont la saison 
de reproduction est longue ou qui prksentent une activitd 
sexuelle au printemps comme cela a Cd observk pour certaines 
races ovines (Desvignes et Thimonier 197 1). Mais en considk- 
rant les animaux achetks comme representatifs des troupeaux 
initiaux, cette explication ne semble pas pertinente car des 
contr6les de cyclicid effectuCs B la fin du mois d'avril, simul- 
tanement sw des chbvres arrivks B la station en fin d'hiver et 
sur des femelles restdes dans les troupeaux d'origine (2 trou- 
peaux particuliers) ont montrC que respectivement 64 % 
(n=22) et 0 % (n=40) des animaux Ctaient cycliques. 
- L'induction de I'ovulation par des femelles en mstrus 
(Walkden-Brown et al 1993). La premibre annCe les chbvres 
dont la cyclicid a CtC suivie Ctaient B proximitC de femelles 
chez lesquelles I'aestrus Ctait induit (exp6rience d'induc- 
tionJsynchronisation de l'clestrus ou de production d'em- 
bryons). Les moments oa de telles exp6riences ont CtC dali- 
sCes ont Ctt? reportees sur la courbe d'6volution de la 
cyclicitd ; cette hypothbse ne semble pas pouvoir &we retenue 
(Figure 3). 

Figure 3 : 
Evolution de la cyclicit6 des ch&vres par rapport 

A la prhence dans I'Clevage d'animaux 
dont I'cstrus a Btt? induit (0. I. : ~ s t r u s  induit ; 

S : traitement de superovulation). 
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- L'effet bouc. L'efficacitC de I'effet mdle dCpend de la 
dparation prkalable puis de l'introduction B une forte densid 

de boucs sexuellement actifs (revue de Chemineau 1987), 
conditions qui ne correspondent pas B celles qui ont prCvalu 
dans ces manipulations. Par ailleurs, des rCsultats prClimi- 
naires tendent B montrer que les dklais d'apparition de l'ovu- 
lation et le maintien de I'activitC ovarienne ne sont pas en 
accord avec ce qui est habituellement observk en rkponse B 
un effet mae. 
- L'alimentation : les chbvres ont toutes subi la meme 
skquence alimentaire : niveau d'apport ClevC dans les Cle- 
vages (ration de lactation), puis jeOne du tarissement, enfin 
rkalimentation. 
- Le stress. En quelques jours, les animaux sont soumis au 
stress du transport, B celui lit5 h I'anivke dans un environne- 
ment nouveau, B un tarissement et B un stress alimentaire. 
C'est pour I'instant cette hypothkse que nous retenons bien 
que le stress soit considCrC plus frCquemment comrne un 
inhibiteur de la fonction de reproduction (revue de Dobson et 
Smith 1995). 
I1 est toutefois possible que la reprise des ovulations soit le 
rksultat d'interactions entre des facteurs parmi ceux dkcrits 
ci-dessus, m&me si chacun pris individuellement est insuffi- 
sant pour expliquer les observations que nous rapportons. I1 
n'est pas non plus possible d'Ccarter l'hypothbse que les fac- 
teurs ou l'ensemble des facteurs non envisagCs dans cette 
prksentation soient impliquCs. 
Meme si nous sommes loin d'avoir compris ce qui se passe, 
ces observations ouvrent des perspectives intkressantes : 
- elles montrent que si les modifications de la photop6riode 
constituent un synchronisateur efficace du rythme annuel de 
la reproduction, d'autres facteurs, h identifier, peuvent avoir 
un r61e tout aussi important ; 
- elles viennent h propos lorsqu'il faut envisager des 
mkthodes non hormonales &induction de l'ovulation h contre 
saison. En effet, si le dksaisonnement de la reproduction est 
toujours d'actualitk, certains envisagent I'interdiction de 
l'utilisation des traitements hormonaux. 
Avant d'envisager une utilisation de cette pratique d'klevage, 
il faudra identifier les facteurs considkrks et les conditions 
optimales de manipulation qui permettent le maintien ou le 
rktablissement des ovulations cycliques, en esp6rant qu'elles 
seront compatibles avec la production laitibre. I1 sera aussi 
important d'bvaluer la rkmanence du phCnombne et son Cven- 
tuelle efficacitk pour avancer la saison sexuelle. 
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