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Chez les mammifères domestiques à faible fécondité, la superovulation artificielle a été recherchée, soit pour améliorer rapidement la productivité d’un troupeau (Z
), soit pour disposer d’un nombre
AVADOWSKI
d’oeufs appréciable, permettant d’étudier des problèmes intéressant indirectement la production animale, tels que la fécondation in vitro, la
transplantation des oeufs d’une femelle donatrice dans une femelle ré-

ceptrice,

la

polyploïdie.

Selon le but que l’on recherche, l’importance numérique de la superovulation varie considérablement : pour l’élevage ovin par exemple, on
doit tendre vers un maximum de 3 ovulations, donc différencier un ou
deux follicules supplémentaires. Au contraire, si l’animal est considéré
comme un donneur d’&oelig;ufs, il est souhaitable d’obtenir des pontes grouaussi nombreuses que possible.
Or en 194
ORTAVA et I,
T
I,T, N
U
A
B
, en utilisant du sérum
AUD
AP
8, ThII
de jument gravide rapportèrent des résultats d’une telle homogénéité
que l’on pouvait penser qu’une méthode sûre était obtenue pour différencier régulièrement chez toutes les femelles traitées un ou deux follicules
supplémentaires permettant ainsi l’application de cette technique à
l’élevage ovin. Mais au cours d’essais répétés de 1949 à 1951
, nous n’avons
la
réussi
à
retrouver
constance
des
pas
réponses enregistrées précédemment : avec des doses relativement faibles d’hormone gonadotrope,
nous avons obtenu au sein d’une même race des réponses individuelles
très différentes, ce qui confirme les résultats de R
OBINSON )
1950 et de
(
VADOWSKI (1951).
A
Z

pées

Cependant, en poursuivant ces recherches, nous nous sommes aperçus qu’avec des doses plus élevées entraînant la ponte de 6 à ii oeufs,
on retrouvait, en toutes circonstances, une bonne homogénéité des réponses.
Afin d’arriver à une meilleure compréhension du mode d’action de
) Ces recherches ont été poursuivies en partie grâce aux crédits reçus du Fonds national du
1
(
progrès agricole, en provenance du Fonds d’encouragement à l’industrie textile, sur l’initiative de

laFédération nationale ovine.

l’hormone

gonadotrope injectée, nous avons donc été conduits à analyser
systématiquement la réponse de l’ovaire de brebis à des doses croissantes
d’hormone gonadotrope d’origines diverses : hormone gonadotrope totale
extraite de l’hypophyse du cheval (technique de H
AIFY ),
1950 sérum
(
de jument gravide brut, hormone commerciale extraite du sérum de
jument gravide (
).
1
Les hormones ont été testées en soumettant des rates de 21 jours
à des injections répétées 6 fois toutes les I2 heures. Une unité Rat (U. R.)
d’extrait hypophysaire correspondait à la dose permettant un accroissement de 50 à 100 % du poids moyen des ovaires. Le dosage en unités
internationales (U. I.) du S. J. G. et de l’hormone commerciale a été déduit de l’augmentation de poids des ovaires de rates traitées en se référant à une courbe standard.
Nous avons utilisé dans

ces expériences : 95 brebis berrichonnes ou
Boukhara. Elles reçurent toutes, en outre, en début de rut, une injection
d’hormone gonadotrope par voie intraveineuse afin de synchroniser les
ovulations, ce qui facilite grandement la recherche des oeufs et l’appréciation des corps jaunes au moment de l’abatage, sans modifier le taux
d’ovulation (O
T, THIBAUI,T, WINTENB!RGBR, 1949).
RTAVAN

Résultats

Les résultats sont entièrement groupés dans les tableaux suivants.
Nous avons fait figurer le nombre de corps jaunes vrais, reconnus après
examen morphologique approfondi et non le nombre d’oeufs, car d’une part
certains corps jaunes ne correspondent manifestement pas à l’évolution de
follicules éclatés et d’autre part des oeufs en quantité non négligeable sont
perdus, principalement dans le cas d’ovulations fort importantes.
Il ressort du tableau I et des graphiques 1
, 2 et 3 que pour des doses
faibles, on observe peu de différence dans l’activité des diverses hormones,
tandis qu’au fur et à mesure que les doses injectées sont plus élevées,
l’extrait hypophysaire de cheval devient beaucoup plus actif sur l’ovaire
00 U. I. de
de brebis. En effet si avec 40 U. R. d’extrait hypophysaire, 6
00 U. I. d’hormone commerciale on obtient des réponses
S. J. G. et 8
0 U. R. avec
voisines de 1
,6 et 1
7 oeuf par animal, il faut seulement 8
,
l’hormone hypophysaire, soit deux fois plus pour obtenir 8 à 9 ovocytes,
alors que 00
4
8 U. I. de S. J. G. (8 fois plus) et 2 400 U. 1. d’hormone
commerciale (
3 fois plus) sont nécessaires pour obtenir la même réponse.
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la
des
évaluée
ovaires,
plitude
réponse
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une
même
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jaunes, pour
Les produits utilisés étant riches surtout en hormone de différenciation folliculaire ou F. S. H. (H
, 1951
AMMOND
) des différences hypophysaires individuelles de teneur en I,H pouvaient expliquer la variabilité
des réponses, un manque d’hormone lutéinisante constituant un facteur
limitant, comme permettait de le penser la présence d’un nombre parfois

La

élevé de follicules non éclatés.
Dans ces conditions nous avons soumis des brebis recevant au 13
’’ jour
du cycle par voie sous-cutanée 240 U. R. d’extrait hypophysaire,à des
injections intraveineuses d’extrait hypophysaire de cheval (
40 U. R.) et
d’hormone chorionique (
U.
en
riche
I,H.
o I.) plus
00
3

Du tableau

II, il ressort qu’administré par voie intraveineuse

en

supplément de !H n’améliore pas le taux d’ovulation,
OBINSON (
R
II95
) avait d’ailleurs montré que l’hypophyse de brebis secrétait une quantité de I,H permettant la ponte d’un grand nombre d’ovodébut d’oestrus,

un

cytes. I,e nombre de follicules différenciés

non

éclatés,

est toutefois nette-

injection intraveineuse
plus
de 240 U. R. d’extrait hypophysaire (moyenne de i2), que chez les brebis
traitées avec l’hormone chorionique (moyenne de 2
). L’extrait hypo7
,
physaire de cheval, injecté en début de rut, déterminerait la différenciation tardive de follicules qui n’éclatent pas.
ment

élevé chez les animaux soumis à

une

RoBrNSON a constaté une grande variabilité du taux d’ovulation,
même avec des doses élevées de S. J. G. et d’autres auteurs en utilisant
le même produit (H
AMM
H
N
D Jr. et PA
KES, 1942, ZAVAR
, O
AMMOND
, 1945
DOWSKY
) étaient également arrivés à des résultats inconstants. Au
contraire pour des doses élevées et quelle que soit l’origine de l’hormone,
nous sommes parvenus à obtenir une ponte, régulière, constante et importante : 8 à 10 ovocytes avec l’hormone hypophysaire, 6 à 9 avec l’hormone
sérique, 7 à II avec le sérum de jument gravide ; les moyennes des taux
d’ovulation obtenus sont d’ailleurs très voisines et respectivement de
0 U. R. d’extrait
, 8 et 8,8. Ces valeurs sont obtenues avec des doses de 8
7
8,
00 U. I. de
hypophysaire contre 2 400 LT. I. d’hormone commerciale et 4 8
sérum de jument gravide.

expériences non rapportées ici nous ont montré que cette homogénéité des réponses disparaissait aux approches de la période de repos
Des

sexuel.
RTAVANT et L
Mais alors que ,
APLAUD 8)
HIBAULT O
T
194 semblaient
(
avoir obtenu une méthode sûre et pratique de superovulation, nous enregistrons, avec des doses faibles, les seules intéressantes pour l’élevage,
la même variabilité que RoBrrrson, aucune superovulation n’étant
toutefois obtenue avec 400 U. L, contrairement à ce qu’affirme cet
auteur.

Cette inconstance dans les résultats, en employant des techniques
OBINSON (i
y) a étudié l’influence
9
analogues, s’explique difficilement, R
d’affecter
la
facteurs
de différents
réponse des ovaires aux
susceptibles
hormones gonadotropes. Alors que l’auteur injectait l’hormone au i2e et
e jour du cycle oestrien, nous n’avons pas obtenu des résultats
3
parfois au i
plus homogènes, en faisant l’injection de doses faibles d’hormone au
OWSKY (Iq5I)
D
e jour et demi ou ye jour du cycle sexuel. ZAVA
e jour, 13
i3
A
de
vitamine
et
avant le traitement
E
a cependant signalé que l’apport
par le S J. G. pouvait modifier la réponse de l’animal.
En dehors de cette grande variabilité des réponses de part et d’autre
de la dose optimum, il semble qu’une part importante des résultats
différents publiés, pour une dose apparemment identique, par différents
auteurs, tienne à la méthode de dosage de l’hormone utilisée.
En effet le dosage est basé sur l’augmentation de poids des ovaires
de rates impubères (Co!,!), alors que l’hormone est utilisée pour provoquer
un nombre plus ou moins élevé d’ovulations. Il conviendrait mieux que
le dosage soit réalisé sur l’espèce que l’on étudie, compte tenu du but
cherché. Aussi pour la brebis, il serait rationnel de considérer comme
une ttnité brebis, la quantité d’hormone
permettant d’obtenir une
moyenne de 8 à 9 ovulations.
On peut donc affirmer que si l’on peut dans un but expérimental,
obtenir une réponse régulière et importante des ovaires de brebis, il
n’existe pas dans les circonstances actuelles, une méthode sûre de superovulation compatible avec les exigences de l’élevage.
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