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RESUME - La synchronisation hormonale des chaleurs et des ovulations permet une inskrnination programmk des femelles 
sans dCtection de I'oestrus. Cette mCthode a favoris6 le dCveloppement de I'insCmination artificielle et augment6 I'efficacitb des 
schCmas nationaux de sklection chez les ovins et caprins et facili3 la conduite de la reproduction chez tous les ruminants. 
La fertilitC aprks oestrus induit peut &tre identique, voire supkrieure h la fenilitC obtenue aprks oestrus naturel, lorsque I'insCmi- 
nation a lieu au cours des 12 heures prCcCdant I'ovulation. Les m6canismes responsables de la variabilitk du moment d'appari- 
tion de I'oestrus et de I'ovulation aprks la fin du traitement sont discutks h partir des rCsultats obtenus dans les diffkrentes espkces, 
ainsi que les amtliorations Cventuelles du traitement pour limiter la variabilitC de la rCponse. 
La remise en cause de ces traitements hormonaux dans le cadre de I'agriculture biologique et la recherche de mCthodes alterna- 
tives, va ntcessiter de nouvelles Ctudes pour la mise en place de I'insCmination artificielle dans les troupeaux. 
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SUMMARY - Hormonal synchronization of oestrous and ovulation allows for insemination at fixed time, without heat detec- 
tion. This method increased the use of artificial insemination which improved the efficiency of selection schemes and make easier 
the management of ruminant reproduction. When fertilization is done within 12 h before ovulation, the fertility following oes- 
trous synchronization is at least as high than after natural oestrous. The mechanisms responsible for the variability of the time of 
onset of oestrous and ovulation after synchronization treatment are discussed from results obtained in different ruminant species 
and methods are proposed for reducing this variability. The prohibition of hormonal treatments for natural herd management will 
impose research on alternative methods of oestrous synchronization to maintain the use of artificial insemination. 
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INTRODUCTION 

Les avantages de la maitrise du moment de l'ovulation chez 
les rnammifires domestiques sont maintenant bien connus des 
Cleveurs : 
- gestion du troupeau plus efficace (meilleure surveillance des 
mises-bas et ajustement de I'alimentation aux besoins physio- 
logiques), 
- ~rogrks ~Cnktique favoris6 par la mise en place de I'insCmi- 
nation artrficielle (]A) systkmatique sans dktection des cha- 
leurs, 
- dCsaisonnement de la production chez les petits ruminants. 

La maitrise hormonale du cycle sexuel est bade sur I'afsocia- 
tion d'un blocage du dCveloppement folliculaire et de I'ovula- 
tion par un progestagkne avec I'administcation de gonadotro- 
pine chorionique &pine (eCG, plus connue sous le nom de 
PMSG) stimulant la croissance terminale des follicules h la fin 
de cette pkriode de blocage. Chez la vache et la chkvre, I'in- 
jection d'un analogue de prostaglandine F2a 2 jours avant la 
fin du traitement progestagkne permet la lutkolyse et Cvite les 
effets nCfastes sur la fertilitk d'un traitement de longue dude 
(Chemineau et al. 1991). Quelle que soit I'espkce, la fertilitC 
aprks IA h I'oestrus induit par ce uaitement est identique voire 
supdrieure h celle obtenue aprks oestrus naturel (65 % chez les 
ovins, les caprins et 55 % chez les bovins). 
Les principaux utilisateurs de cette mCthode sont les Cleveurs 
de brebis laitikres (40 % des brebis laitibres sont instmintes 
aprks traitement hormonal), les Cleveurs de brebis viande cher- 
chant une production d'agneaux h contre-saison (287 000 soit 
5 % des brebis sont instminks aprks traitement ; lnstitut de 
I'Elevage, 1998) et les Cleveurs de chkvres laitikres (150 h 
200 000 traitements hormonaux commercialidslan, la quasi 
totalit6 des 70 000 IA ont lieu aprks traitement) pour produire 
du lait h la pkriode la plus favorable h la vente et Ctaler la pro- 
duction fromagbre au cours de I'annCe. Dans I'espkce bovine, 
3 % des IA (150 000) seulement ont lieu aprks synchronisation 
des chaleurs. 
La mise en place de la semence dans la pkriode de 12 heures 
prCcCdant I'ovulation Ctant le facteur principal de rkussite de 
I'IA, nous allons rappeler dans une prernikre partie les princi- 
pales causes expliquant la variabilitk du moment d'ovulation 
aprks traitement de synchronisation des chaleurs et leur inci- 
dence sur la fertilitC des femelles insCminCes. La recherche de 
mkthodes alternatives h la synchronisation hormonale des cha- 
leurs (uaitement photopdriodique et cc effet mlle *) devrait se 
traduire par une moins bonne adauation entre le moment d'lA 
et I'ovulation. L'effet du vieillissement des gamktes avant la 
fkcondation sur l'aptitude au dCveloppement du zygote sera 
discutk dans la dernibe partie. 

1. IMPORTANCE DE L'ADEQUATION ENTRE LE 
MOMENT DE L'IA ET DE L'OVULATION INDUITE 

Pour obtenir une fertilitk tlevte aprks IA A un moment predk- 
termink par rapport h la fin du uaitement d'induction- syn- 
chronisation de I'oestrus, i l  est impdratif que le moment 
moyen d'ovulation soit connu et que sa variabilitk soit faible. 
L'intervalle entre le pic prkovulatoire de LH et l'ovulation est 
peu variable. En revanche, I'intervalle oestrus - pic de LH est 
variable quelle que soit I'espkce (Tableau 1). 
I1 est rapportC que chez toutes les esp&ces, I'intervalle entre la 
fin du traitement progestagkne et I'oestrus est trks variable 
(figure 1). Chez la brebis, i l  a CtC montrC que la race, la saison, 
la mCthode de synchronisation, la dose et le moment d'injec- 
tion de eCG, la prCsence du mlle, I'lge et la condition corpo- 
relle, peuvent influencer le moment d'apparition de I'oestrus 
aprks la fin du traitement (voir Evans, 1988 (ovins) ; Gordon, 
1997 (bovins). L'hypothkse avancCe pour expliquer ce phCno- 
mkne chez la brebis, est la possible variabilite de la population 
folliculaire entre individus h la fin du traitement progestagkne 
(Robinson, 1988). Chez la vache, i l  existe une corrClation 
nCgative ClevCe (r = - 0.90) entre le diambre du follicule prC- 
ovulatoire au dCbut de la IutColyse et I'intervalle entre cette 

luttolyse et le pic de LH (Sirois et Fortune, 1988). Cependant 
chez la chkvre, aucune relation n'a CtC mise en evidence entre 
la population folliculaire et I'intervalle fin de traitement - 
dCbut de I'oestrus (Freitas et al, 1996b). Par ailleurs chez les 
caprins, une plus grande variabilitC de I'intervalle IutColyse- 
oestrus est observCe aprks oestrus naturel qu'aprks oestrus syn- 
chronisk (Tableau 2). 

L'effet du moment d'apparition de I'oestrus induit par traite- 
ment hormonal sur la fertilitk aprks 1A programmte a Ct6 exa- 
mink dans les diffkrentes esp&ces (Tableau 3). 

Tableau 1 : Intervalle oestrus - pic LH et pic LH - ovulation 
(heures, moyenne i SD) aprb traitement progestagkne - eCC 

&pi% Race Oestrus- pic LH Pic LH- ovulation 

B.Leicester* Mtrinos 1,7f2,6 21 A26h 

Ovine 

(Cognit. non publib) 

18 B24hpour 
Caprine Alpine 13,735,O 71 % ch8vre.s 

(Preitas et al, 1997a) 0.Cbocuf ct al, 
1996) 

Holstein 1.W4.8 26.M4.0 
Bovine (Bernard et al, 1983) 

Cularde 3.58 S . 0 3  -------- - 
(Maurel et al. 1994) 

Tableau 2 : EvCnements prhvulatoires (heures, moyenne 
* &art type) aprh le retrait de I'Cponge (cycle synchronis6) 

ou aprb luthlyse naturelle chez la chkvre 

Cycle %but oestrus Dibut pic LH Oestnrs - pic LH 

Synchronist 33,Ok 6,8' 43.4fi97' 12.Ok4.4 

Nature1 76,0f33,0b 90,W6,0b 14,5 f 6,8 

a vs b pour une meme colonne: Pc0.05 
Extrait de Freitas et al, 1997b 

Tableau 3 : Fertilitk (% mises-bas) a I'IA en fonction 
du moment d'apparition de I'oestrus 

aprb  la fin du traitement progestagkne 

Espi?ce Wbut de I'oestrus Fertilitt (%) Auteurs 

Brebis 
s 36h 71,l' 

Brice, 1991 

Chtvre 
2 30h 

65'0' Baril et al, 1993 

s 36h 46,3 Maurel et al. 
Vache 1994 

> 36h 35,l 

a vs b: P<0,01 

Renc. Rech. Ruminants, 1998, 5 



Figure 1 : Repartition des venues en oestrus 
aprh traitement hormonal 

Chkvres Alpine et Saanen (Baril et al, 1993) 

Venues en 
_ oestrus (%) 

0-24 24-30 30-36 36-48 48-72 sans 
Retrait Cponge -oestrus (h) oestrus 

Brebis Lacaune (Brice, 199 1 ) 

30 1 Venues en 
oestrus (%) 

1 I 

0-24 24-28 28-32 32-36 36-44 44-48 sans 
Retrait Cponge - oestrus (h) oest. 

Vaches laitikres et culardes (Chupin, 1982). 

40 1 Venues en 
oestrus (%) - 

Tableau 4 : Fertilitk (% mises-bas) en fonction de I'intervalle 
entre le pic prbvulatoire de LH et I'IA 

Vaches laitikes 

Culardes 

, ! 

30 - 

Prelevements pour dosage LH: (a) h 8h d'intewalle, (b) A 4h 
d'intewalle 

Extrait de Maurel et al. 1992 a et b et 1994 

20 - 

10 - 

0 

Chez les chkvres qui viennent en oestrus tardivement (plus de 
30 h aprbs le retrait de I'tponge vaginale) et dont la fenilitC It 
I'IA programmCe est faible, la prolificit6 n'est pas diminuCe 
(Baril et al, 1993). De plus, une 1A retardCe de 6 h, permet 
chez ces femelles, d'obtenir une fertilitk normale (Leboeuf, 
rtsultats non publiCs). Ces observations suggkrent que la 
baisse de fertilitt est la constquence d'une IA rC.alisCe trop t8t 
par rapport h I'ovulation et non pas d'une rkponse ovulatoire 
anormale suite au traitement. 

Espke 

Brebis ' 

Chbvre 

Vacheb 

7 

L'analyse des rCsultats de fertilitC, a par ailleurs permis de 
montrer chez la chkvre, que la frQuence des oestrus tardifs 
augmente avec l'apparition dans le plasma sanguin, d'une liai- 
son anti-eCG, consCcutive h la rCp6tition des traitements au 
cours de la vie de la femelle (Figure 2). 

Race 

Manech 

Saanen 

Cularde 

Intervalle pic LH-IA (h) et Fertilid ( 6) 

Figure 2 : Frhuence d'apparition des venues en oestrus 
tardives' en fonction du taux de liaison de eCG 

avant traitement chez la chhre laitihre (Baril et al, 19%) 

---------------- 52 2 "  ------------------ 

70 1 Venue c 

---------------- 

c17 343 

58 37.8 

2 23 9.4 

2 2 5  40,O 

222 39.5 

<5 5-10 10-15 15-20 20-25 >25 
Niveau de liaison de eCG (%) 

19 -7 57,l 

24-17 61,2 

20-12 53,8 

a vs b : b. vs. d : Pd.O1 : b vs c : Pd.05. . ,  . 
0-12 12-24 24-36 36-48 48-60 sans I : venues en Estrus plus de 30h aprks le retrait de I'Cponge. 

Retrait implant-oestrus (h) oest. 

Ces rksultats mettent en Cvidence que les moments optimum 
d'IA choisis pour effectuer une intervention systkmatique sur 
le troupeau (brebis : 55 h, chbvre : 43-45 h aprbs le retrait de 
I'tponge vaginale de FGA, gtnisse 48 h, vache 56 h aprbs le 
reuait de I'implant de Norgestomet) conviennent lorsque le 
moment d'apparition de l'oesuus se situe avec une faible 
variabilitk entre 20 h 30 h chez la chkvre et 24 h 36 h chez la 
brebis et la vache. 
Dans les troupeaux oh l'apparition du pic prtovulatoire de LH 
a pu Ctre dCtectCe h I'aide de la mtthode immuno-enzymatique 
de dosage rapide : Reprokit (Sanofi Sand Nutrition Animale, 
Libourne, France), il est possible de mettre en Cvidence l'in- 
tervalle optimum entre le pic prCovulatoire de LH et 1'IA pro- 
grammCe pour obtenir un taux de fertilid ClevC (Tableau 4). 

Ce phCnombne Cgalement observC chez la brebis (Brice et al, 
1995), a pour constquence une diminution de la fertilid h I'IA 
effect& h un moment pr6dCterminC par rapport h la fin du trai- 
tement d'induction-synchronisation de l'oesuus (Tableau 5). 

La prCsence de cette liaison anti-eCG ne permet pas d'expli- 
quer tout problkme de fertilitk aprb uaitement de synchroni- 
sation de I'oestrus et IA chez les petits ruminants. La fertilitC 
diminue significativement lorsque les taux de liaison de eCG 
sont sup6rieurs h 10 % chez la ch2vre ou 6 % chez la brebis 
mais cela ne reprksente respectivement que 17,7 et 15,7 % des 
femelles dans ces espkces. De plus, la prksence d'un taux de 
liaison ClevCe n'est pas toujours associCe h l'apparition d'oes- 
trus tardif et dciproquement I'apparition d'oestrus tardif n'est 
pas toujours like h la prksence d'un taux de liaison ClevCe 
(Baril et al, 1998). 
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Tableau 5 : Pourcentage de mises bas aprk traitement 
hormonal et idmination artilicielle en foncb'on 

du taux de liaison de eCG a la pose de I'Cponge vaginale 

E s e e  %liaison Nb. de % Auteurs 
de cCG femelles rniscs -bas 

c10  427 65.1' 
Chbvre Baril ct al, 1996 

210 92 43.sb 

<6 507 64,OC 
Brebis Brice et al, 1995 

26 95 50,0d 

2. DES MODIFICATIONS DU TRAITEMENT DE SYN- 
CHRONISATION DE L'OESTRUS SONT ELLES ENVI- 
SAGEES POUR AMELIORER SON EFFICACITE ? 

Chez la brebis, lorsque I'effet mAle est effectuk B la fin du trai- 
tement FGAeCG, la fertilid et la prolificitk sont significati- 
vement amkliorkes B condition que I'IA soit avancke de 5 h par 
rapport B la fin du traitement (Cognik et al. 1984). Pour cette 
meme espkce, le remplacement de eCG par l'introduction des 
Mliers B la fin du traitement progestagbne permet d'obtenir un 
taux de fertilitk identique au traitement classique aprks une 
lutte naturelle (CogniC, 1988). Les niveaux de fertilitt et de 
prolificitk aprbs ces traitements simplifiks suivis d'une IA pro- 
grammke mkriteraient d'etre prkcisks. 

2.2 AUGMENTATION DES CONCFJTRATIONS PLASMATIQUISS DE 
PROGFSTA(;~NE A I,A FLN I)U TRAITEMENT 

Chez la brebis, la synchronisation de l'oestrus et du pic prk- 
ovulatoire de LH est amkliorke par la pose d'un 2' CIDR 
(Thompson et al, 1992). La fertilitC aprks IA prograrnmke suite 
h l'utilisation d'kponges imprkgnkes de 45 mg de FGA est 
significativement suNrieure B celle observtk aprks utilisation 
d'kponges de 40 mg de FGA (56,7 vs 5 1,l %, P < 0,01 ; Centre 
d'lndmination des Ovins Pyrtntens, communication person- 
nelle). 
Cependant chez la chbvre laitikre, I'augmentation des concen- 
trations de progestagkne par la mise en place d'une seconde 
Cponge vaginale de 45 mg de FGA en fin de traitement, ne 
modifie pas le moment moyen ni la variabilitk du moment 
d'apparition de I'oestrus et provoque une diminution de la fer- 
tilit6 aprb 1A (Tableau 6). 

Tableau 6 : FertilitC (% mises-bas) a I'IA chez des ch&vres 
trait& avec une ou deux Cponges de 45 mg de FGA 

Troupeau alpin Troupeau Saanen 

1 Cponge 87.5' 58,8 

2'Cponge ?i J7 61,s 52,9 

2 Cponge h J9 50,0b 52,6 
a vs b : P4,OS 

Extrait de Freitas et al. 1996a 

Une imprCgnation trop longue, ou des doses trop importantes 

de progestagkne peuvent nuire h la remontke des spermato- 
zoTdes dans les voies gknitales femelles et diminuer la fertilitk 
(Quinlivan et Robinson, 1969). Outre une Ikgkre augmentation 
de la dose de progestagkne pour certaines races de brebis, i l  
n'est pas envisageable de rkduire la variabilitk du moment 
d'apparition de I'oestrus et de I'ovulation en mdfiant  le trai- 
tement progestagkne. 

2.3. ADMINISTRATION Dl? GNRH POUR C O N T R ~ L E R  LI.: 
MOMENT DIS ~,'OVU~.ATION 

Chez la brebis superovulke, I'apport supplkmentaire de GnRH 
un jour aprks le retrait des Cponges permet de regrouper 
24 heures plus tard une partie des ovulations. Cependant, il 
s'en suit une apparition d'ovulations surnumkraires 12 h 24 h 
plus tard chez 60 % des femelles traitks (Cognik et al, 1987). 
Ce traitement s'est avkrk inefficace pour amkliorer la fertilitk 
des brebis aprks I A  prograrnmke (Walker et al, 1989 ; Epples- 
ton et al, 1991). 
Chez la vache, l'injection de GnRH 24 h aprks PgF2cx conduit 
B une diminution de la fertilitk aprks IA programmke avec une 
augmentation de la frkquence des cycles courts (35 vs 3 %). 
L'injection de GnRH 48 h aprks PgF2cx n'a pas d'effet sur la 
durke du cycle mais ne permet pas d'amkliorer la fertilitk 
(MacMillan et Burcke, 1996). 

I1 a ktk observk qu'aprks une croissance prolongke du follicule 
destink B l'ovulation, la fertilitk est plus faible qu'aprks ovula- 
tion d'un follicule r6cernrnent recrutk (Stock and Fortune, 
1993). Ceci a suscitk chez la vache une amtlioration possible 
du traitement classique de synchronisation des chaleurs. La 
rkgression du follicule dominant obtenue au dkbut du traite- 
rnent progestagkne par injection de GnRH, permet I'apparition 
d'une nouvelle cohorte folliculaire et l'amklioration de la fer- 
tilitk I'oestrus induit (60.6 vs 43.4 %, P < 0,05 ; Tatcher et al, 
1 996). 
Dans la mesure ou les consignes d'application sont respectkes, 
les traitements de synchronisation demeurent des outils effi- 
caces pour la rkalisation programmte de I'IA et facilitent ainsi 
le progrbs gtnktique par la voie mae. Cependant des modifi- 
cations de la conduite d'klevage, telle que le nombre de traites 
par jour chez la brebis Sarde (2 vs I),  a cornme conskquence 
une diminution du taux de fertilitk aprks synchronisation des 
chaleurs et IA, alors que chez les brebis traites une seule fois 
par jour, le moment d'ovulation n'est pas retard6 de fa~on 
significative (Branca et al, 1983). 
Le dkveloppement de l'agriculture biologique remet en cause 
l'utilisation des traitements hormonaux dans les klevages 
(Bouilhol, 1998), et des alternatives B ces traitements sont 
actuellement ttuditks chez les caprins et les ovins (associa- 
tions traitements lumineux et effet mae). Ces alternatives 
nkcessiteront la dttection des chaleurs pendant plusieurs jours 
et se traduiront probablement par une moins bonne adkquation 
entre I'ovulation et le moment d'IA. Par conskquent, les effets 
du vieillissement des garnktes sur la fertilig devront &tre prk- 
cisks. 

3. BAISSE DE LA FERTILITE LIEE AU VIEILLISSE- 
MENT DES GAMETES 

D2s 6 heures aprbs l'ovulation, les ovocytes subissent des 
changements qui rkduisent leur aptitude B la fkcondation, et le 
risque de dtveloppement anormal augmente (Juetten et Bavis- 
ter, 1983). Le vieillissement des gamktes serait responsable 
d'une part importante des mortalitks embryonnaires prkcoces 
observkes chez la femme (Wilcox et al, 1998). Les accouple- 
ments pratiquks B des dklais variables aprks I'ovulation ont 
montrC que les aeufs de vache et de brebis demeurent fkcon- 
dables 24 h ap&s I'ovulation sans anomalies apparentes. Le 
taux d'ceufs fkcondks dirninue cependant avec le temps, 
puisque 64 B 70 % sont fkcondts aprks un dklai post ovulatoire 
de 24 h au lieu de 90 % lorsque ce dklai est nu1 (Thibault, 
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1967). Ces observations ont depuis CtC confirmkes chez la 
vache, par Kahn (1992), qui a montrk que la fertilitC aprbs 1A 
diminue significativement lorsque l'intervalle de temps entre 
I'ovulation et I'IA post ovulatoire augmente (Tableau 7). Thi- 
bault (1967) rapporte aussi, que le vieillissement de I'aeuf est 
plus rapide chez la uuie, la lapine ou le hamster, espkces chez 
lesquelles des fkcondations anormales sont observkes dbs 10 h 
aprks I'ovulation. 

Tableau 7 : Efiet du moment de I'IA post ovulatoire 
sur la fertilitk chez la vache 

Intervalle Nb. de vaches Pertilit6 (46) 
ovulation - IA (h) insCmin6es 

De mCme, I'augmentation de la dur& de conservation de la 
semence de taureau avant l'IA, provoque une ClCvation de la 
mortalitk embryonnaire (Salisbury et al, 1952). Des recherches 
sont en cours h I'INRA pour augmenter la durCe de conserva- 
tion de la semence fraiche chez les ovins et les caprins sans 
diminuer la fertilitk aprbs IA. 
L'ktude du vieillissement de l'ovocyte chez la vache aprbs 
fkcondation in vitro, a montrC que la finktrabilitk de la zone 
pellucide est dkjh significativement diminuCe aprb un skjour 
de 12 h dans I'oviducte (Pavlock et al, 1988). Dans cette 
espkce, lorsque la Hriode de maturation ovocytaire in vitro est 
augment& de 10 h (34 vs 24 h), le taux d'ceufs @nktrks reste 
identique mais le pourcentage d'embryons se dkveloppant jus- 
qu'au stade blastocyste est significativement diminuk (Long et 
al, 1994). Aprks une augmentation de 16 h de la durke normale 
de maturation (40 vs 24 h), la proportion d'aeufs normalement 
fkcondks chute significativement (33 vs 71 % ; P c 0,05). Ceci 
est lik h un retard de dCcondensation du noyau mile et h la 
rktention du 2' globule polaire (Pavlock et al, 1997). 
Ces rksultats rkcents obtenus aprbs fkcondation in vitro tradui- 
sent, en terme d'aptitude au dkveloppement de l'ceuf, les ano- 
malies morphologiques observkes chez l'ceuf LgC de souris 
(Szollozi, 1971) ou de lapine (Collas et Robl, 1990). Ils ren- 
forcent Cgalement I'hypothbse kmise par Thibault (1967) selon 
laquelle les fkcondations issues de la rencontre de gambles 
Bgks conduisent h une proportion klevk d'embryons non 
viables ~osskdant un nombre anormal de chromosomes. 
Ces observations concernant le vieillissement in vitro des ovo- 
cytes bovins et ses conskquences sur les premiers stades du 
dkveloppement embryonnaire mkriteraient d'Ctre complCtkes 
par des Ctudes in vivo et ktendues aux autres espkces de mam- 
mifires domestiques. 

CONCLUSION 

Les mkthodes de contr8le du moment de I'ovulation actuelle- 
ment utiliskes en routine chez les ruminants domestiques ont 
CtC klaborkes il y a plus de 20 ans et malgrk les nombreux tra- 
vaux rkalisks depuis, le moment de I'ovulation aprbs traite- 
ment hormonal n'est pas totalement maitrisk. La production 
d'hormones non imrnunogbnes pour la brebis et la chbvre, 
pourrait contribuer 2 klirniner I'effet nkfaste de la &@tition 
des traitements. MalgC la variabilitk du moment de I'ovula- 
tion qui subsiste, les traitements actuels prksentent nkanmoins 
une efficacitk trbs satisfaisante, qui a permis de dkvelopper 
1'1A chez les ovins et les caprins amkliorant ainsi l'efficacitk 
des schkmas nationaux de sklection dans ces espkces. L'induc- 
tion-synchronisation des chaleurs et de I'ovulation s'est kgale- 

ment avkrke efficace pour mieux maitriser les @nodes de pro- 
duction des tlevages ovins et caprins et faciliter la conduite de 
la reproduction chez les ruminants. 
Cependant, le dkveloppement rkcent de I'agriculture biolo- 
gique conduit h une remise en cause des traitements hormo- 
naux de contr8le de la reproduction. Chez la brebis et la 
chkvre, I'association d'un traitement photopkriodique h I'effet 
mae, constitue une alternative pour I'induction de I'oestrus et 
de I'ovulation en pdriode d'anoestrus saisonnier. Des travaux 
sont en cours h I'INRA, pour vkrifier la rkpartition dans le 
temps des oestrus et des ovulations suite h la pratique de cette 
mkthode alternative et dkterminer dans quelles conditions I'IA 
pourra alors Ctre rkalisk. Si la synchronisation de I'ovulation 
est infkrieure h celle observke suite h I'application des traite- 
ments hormonaux, des Ctudes devront alors &tre mises en 
place, d'une part, pour prkciser les possibilitks de vieillisse- 
ment de I'ovocyte et d'autre part, pour augmenter la durke de 
fkcondance des spermatozoldes aprbs qu'il aient Ctk dkpods 
dans les voies gknitales femelles. Un systbme permettant le 
relargage progressif des spematozoldes dans le tractus gknital 
de la fernelle aprbs encapsulation, en cours d'ktude chez les 
bovins (MacMillan et Burcke, 1996), pourrait permettre de 
palier h la variabilitk du moment de I'ovulation. 
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