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RÉSUMÉ

Nous analysons les conditions les plus favorables à l’obtention d’une bonne fertilité, prolifi-
cité et fécondité, des brebis après induction des chaleurs par voie hormonale (acétate de fluoro-
gestone) et insémination artificielle pendant la saison sexuelle.

1 436 femelles de race Ile de France, Pvéalpes et Lacaune reçoivent une éponge imprégnée
de 30 ou 40 mg d’acétate de fluorogestone. Le retrait de l’éponge, effectué le matin, est suivi,
d’une injection de o, 400 ou 500 UI de PMSG. Les animaux sont inséminés indépendamment de
leur venue en chaleur.

i. Les taux de fertilité et de fécondité à la chaleur induite, sont plus élevés chez les brebis
traitées à la PMSG que chez celles recevant le progestogène seul. Les valeurs obtenues sont alors
identiques au cours des deux premiers oestrus qui suivent le retrait de l’éponge (6g,o p. 100 vs,

y,8 p. 100 et 96,2 vs 95,o). La prolificité augmente, mais d’une manière non significative
(139,5 p. 100 vs 132,3 p. 100 : P > 0,05).

2. Les trois critères dépendent également de la dose de FGA administrée : Les valeurs les
plus élevées sont obtenues avec 40 mg de FGA

3. Le moment d’insémination conditionne à la fois la fertilité, la prolificité, et la fécondité.
Les meilleurs résultats sont obtenus, lorsque les animaux sont inséminés 48 et 60 heures après
le retrait de l’éponge (69,6 p. 100 - 170,8 p. 100 - rr8,0 p. 100).

4. La fertilité augmente, lorsque le volume et le diamètre des paillettes diminuent :

5. Chez la brebis laitière, ces trois critères de reproduction varient avec l’âge : leur valeur
est plus élevée chez les sujets les plus jeunes (1,5 à 3,5 ans).



INTRODUCTION

Les premiers travaux de ROBINSON (1965) sur l’administration des progestatifs
de synthèse, et les études qui leur ont succédé (ROBINSON et LAMOND, 1966 ; WISHART,
zg67 ; THimoNiEF, et’al., 1968 a et b, etc.), ont abouti à la mise au point de méthodes
permettant de déclencher d’une manière satisfaisante une activité sexuelle chez
la Brebis.

Cependant, les hormones utilisées perturbent les conditions de progression
(QuiNLivAN et RosrNSOrr, 1967, ig6g) et de survie des spermatozoïdes dans les
voies génitales femelles (HAWK et CONLEY, 1971). Il s’ensuit une baisse de fertilité
pendant l’oestrus consécutif à l’arrêt du traitement. Par ailleurs, il a été démontré

que cette baisse de fertilité est plus accusée après insémination artificielle qu’après
accouplement (1,INDSAY et al., rg67 ; WILLEMSE, BRArrD et MURLING, 1968). Ce
phénomène est d’autant plus gênant que l’on est amené, pour des raisons pratiques,
à faire appel à une mise en place artificielle du sperme.

Pour surmonter l’effet dépressif des progestagènes, nous avons été amenés

d’une part à améliorer la synchronisation de l’cestrus induit par le progestatif (admi-
nistration de PMSG (COGNIE et al., 1968, 1970), étude de différentes doses de FGA)
d’autre part à rechercher les meilleures conditions d’utilisation de la semence

(nombre et moment d’inséminations, conditionnement du sperme) pendant cet

&oelig;strus.

Connaissant par ailleurs l’importance de l’âge de la femelle sur ses capacités
de reproduction, nous avons inclus dans notre étude, cet élément de variation.

Nous avons analysé l’influence de tous ces facteurs sur la fertilité, la prolificité
et la fécondité des brebis.

I. - MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. - Animaux expérimentaux
Femelles.

Nos essais (1968 à 1971) sont réalisés sur les races à viande Ile de France et Préalpes du Labo-
ratoire pendant leur saison sexuelle (septembre-décembre) et sur la race laitière Lacaune de la
région de Roquefort au début et au milieu de sa période habituelle de reproduction (juin-juillet).
Les brebis Lacaune, en fin de lactation à l’époque de nos expériences, sont soumises à une traite
biquotidienne. Dans tous les cas, les animaux ont agnelé depuis au moins trois mois.

Mâles.

Les béliers, des mêmes races, sont âgés de 8 mois à 6,5 ans. Un plan d’accouplement est établi
avant chaque essai de façon à éviter le mélange de races ou d’éjaculats.

En cas de retour en chaleur, les brebis sont toujours réinséminées avec la semence du bélier
utilisé lors de la première intervention.

2. - Tvaitement hovmonal

L’acétate de fluorogestone (1) (30 ou 4o mg) est administré par voie vaginale (ROBINSON,
r965) pendant r4 jours. Ce traitement est complété, dans certains cas, par une injection intramus-

(1) Acétate de fluorogestone = FGA (17 a acétoxy-9 a fluoro-ii fi hydroxy-pregn-4-en 3-2o dione).



culaire de PMSG au moment du retrait de l’éponge (Brebis : 400 UI ; Agnelles : 50o UI). Celui-ci
a toujours lieu le matin entre 7 3o et 9 h 30. 

’

3. - Préparation du sperme

La récolte (vagin artificiel) a lieu deux fois par jour. Le sperme est soumis aux contrôles
habituels (motilité, volume, concentration) avant d’être dilué (6z5 X lo6 spz/ml ou i 25o X io,

spz/ml) dans du lait écrémé reconstitué, conditionné en paillettes (fines ou moyennes) et maintenu
à la température de -!- iS!C (COLAS et al., ig68).

Chaque dose de semence renferme 25o x I o6 spermatozoïdes.

4. - Mise en place du sperme et conduite des opérations

Pendant l’oestrus consécutif au traitement, que nous appelons oestrus induit (ol), nous insé-
minons les brebis sans contrôle de chaleurs (2 ou 3 IA/ ! ; 25o X io6 spz/IA), à des moments pré-
déterminés par rapport au retrait de l’éponge, variables selon les expériences.

Au cours du second &oelig;strus (02) elles sont inséminées :

a) ou bien au fur et à mesure de l’apparition de leur chaleur, une fois par jour (25o X io,

spz/IA) pendant 2 jours (Exp. I) ; il s’agit alors de femelles déjà inséminées en ol mais non ges-
tantes.

b) ou bien sans détection préalable des chaleurs, une fois par jour (250 X 106 spz/IA) du 17e
au 2oe jour après le retrait de l’éponge (Exp. II). Ces brebis, qui ne sont inséminées qu’au second
oestrus, nous ont servi à comparer la fertilité des deux premières chaleurs consécutives au traite-
ment hormonal. Pour pouvoir faire cette comparaison à la même époque, nous avons décalé de
y jours la mise en place des éponges dans les lots e ol a et u o2 a. Les animaux appartenant aux deux
lots étaient pris dans les mêmes élevages et recevaient la semence des mêmes béliers.

5. - Expression et interprétation des résultats

Ces essais ont été conduits selon les principes de l’analyse factorielle pour les facteurs étudiés
(béliers, élevages, traitements, âge des femelles).

Nous avons utilisé, pour exprimer nos résultats, les définitions de DESVIGNES et DARPOUX

(1964) :

Nombre de femelles mettant basFertilité : __&mdash;&mdash;--&mdash;.&mdash;,&mdash;&mdash;!&mdash;&mdash;- , .. X 100! 
Nombre de femelles inséminées 

!°°

Prolifieité : 
Nombre d’agneaux 

- X 100Nombre de femelles mettant bas x 100

Fécondité 
Nombre d’agneaux 

, x 100= Fertilité X P ro l’fi’ , 1 citeFécondité : 
Nombre de femelles inséminées 

X 100! Fertilité x Prolincite
Nombre de femelles inséminées

L’analyse statistique (fertilité et prolificité) est faite selon le test X2 corrigé (LISON, 1958) de
PEARSON.

II. - RÉSULTATS

1. - Fertilité après traitement progestatif et fertilité naturelle .’
Influence de la PMSG (tabl. i)

En l’absence de PMSG (tabl. i), la fertilité est plus faible au premier qu’au
second oestrus après le retrait de l’éponge (P < 0,01). La fécondité est également
plus basse mais la prolificité n’est pas modifiée.



Par contre, lorsque les brebis reçoivent de la PMSG, les différences de fertilité
et de fécondité entre premier et second oestrus disparaissent. La prolificité de 01 aug-
mente par rapport à celle de 0, mais la différence n’est pas significative.

Il est important de noter que les pourcentages de mises-bas en 0, sont identiques
dans les expériences I et II, bien que les races et les techniques d’insémination soient
différentes.

2. - Dose de FGA

L’augmentation de la quantité de F’GA contenue dans l’éponge entraîne une
amélioration de la fertilité (61,7 p. 100 vs 53,3 p. 100: P < 0,05), de la prolificité
(162,4 vs 149,5 p. ioo : P = 0,05) et de la fécondité (100,0 vs 79,7) (tabl. 2 et 3).

En réalité, comme l’indiquent les résultats ci-après, le pourcentage de mise-bas
ne dépend de la dose de FGA que lorsque les brebis ne subissent que deux inter-
ventions au cours de l’oestrus induit :

2 IA : 46,5 p. 100 vs 60,1 p. 100 (pour 30 et 40 mg respectivement) ;
3 IA : 63,6 p. 100 vs 63,8 p. 100 ( - - - ) . .

Ceci signifie qu’au-delà de 2 interventions, et avec des doses de 40 mg de FGA,
la fertilité n’augmente plus.

Signalons également que l’effet de la quantité de FGA sur la proportion d’ani-
maux mettant bas apparaît aussi bien, mais d’une manière non significative, au
début qu’au milieu de la saison de lutte habituelle de la race :
- début de saison (début juin) : 50,0 vs 58,5 p. 100 : P > 0,05 ; 1
- milieu de saison (fin juin) : 56,7 vs 64,8 p. 100 : P > 0,05 .



3. - Moment d’insémination

Pour des raisons d’intérêt pratique et de présentation, nous avons limité l’expres-
sion des résultats aux animaux inséminés deux fois à l’oestrus induit (tabl. 3).

La fertilité, la prolificité et la fécondité sont toujours plus élevées lorsque la
mise en place du sperme a lieu 48 et 60 heures après le retrait de l’éponge (pour la dose
de 40 mg les valeurs de ces trois critères sont de 69,6-170,8-rr8,0). Les écarts entre les
trois moments d’IA ne sont cependant significatifs que pour la prolificité (o,oi < P

< 0,05). Lorsque les animaux sont inséminés 36 et 60 ou 36 et 48 heures après la
fin du traitement, leurs performances sont très voisines.



4. - Conditionnement de la semence

Chez les brebis et chez les agnelles, la fertilité après insémination pendant
l’oestrus induit (2 IA/!, 48 et 60 heures après arrêt du traitement) est plus élevée
lorsque le sperme est conditionné en petit volume (73,5 p. 100 de MB avec 0,2 ml vs

64,7 p. 100 avec 0,4 ml). Cette différence n’est cependant pas significative (tabl. 4).

5. - Age des femelles

Les trois paramètres définis plus haut varient beaucoup avec l’âge des femelles
(fig. 1). Le tracé des courbes qui les représentent évolue d’ailleurs dans le même sens.
C’est chez les sujets les plus jeunes (i,5 à 3,5 ans) que les valeurs sont les plus élevées,
le maximum étant atteint à l’âge de 3,5 ans :
- fertilité : 60,7 p. 100 pour les brebis de 1,5 à 3,5 ans vs 52,0 p. 100 pour cell:s

de plus de 3,5 ans, P < 0,01 ;
- prolificité : 158,5 p. 100 vs 151,9 p. 100, P > 0,05 ; 1
- fécondité : 96,2 p. 100 vs 79,0 p. 100.

III. - DISCUSSION

Au cours de la saison sexuelle, la fertilité et la fécondité des brebis inséminées
artificiellement sont plus faibles pendant un oestrus induit par un progestatif que
pendant un oestrus naturel (tabl. r).

Cette subfertilité ne peut résulter d’une apparition incomplète des chaleurs.
On sait en effet, qu’à l’époque où les animaux sont en pleine activité sexuelle, le
pourcentage de venues en chaleurs après traitement hormonal est très élevé (THI-
Mo:!WR et al., 1968 b ; COGNIE et al., ig7o). Elle ne provient pas non plus de la se-
mence, puisqu’en 0, et 0, les géniteurs sont les mêmes et les quantités de spermato-
zoïdes par animal identiques. Par ailleurs, la fécondance du sperme est satisfaisante
comme en témoignent les résultats enregistrés en 0. (71,8 p. 100 de MB). Ceci montre
qu’en dépit de bonnes conditions expérimentales, l’application du progestatif seul
se traduit toujours par une fertilité plus faible pendant la chaleur artificielle.

Après injection de PMSG, par contre, le taux de fécondation est sensiblement
augmenté et l’on parvient à un niveau de fertilité et de fécondité comparable à
celui d’un oestrus naturel. L’hormone sérique apparaît donc comme le complément
indispensable à tout traitement à l’acétate de fluorogestone, même pendant la saison
sexuelle. Féconder dans un intervalle de 12 heures, au moins autant de brebis qu’on
en féconderait en un cycle de 17 jours dans les conditions naturelles, et recueillir
un nombre d’agneaux supérieur, tel est l’intérêt essentiel de cette méthode. Donnons
à titre indicatif, les résultats obtenus, au second &oelig;strus avec saillie naturelle, dans
les élevages où notre expérience (tabl. 2 et 3) s’est déroulée :

- fertilité : 55,0 p. 100 (des 283 brebis déjà inséminées et non fécondées)
- prolificité : 136,8 p. 100 ;
- fécondité : 76,o p. 100 (contre rr8,0 dans notre meilleur traitement (§ 3)).





L’action synergique de la PMSG semble avoir trois causes :
- une synchronisation plus précise des chaleurs et de l’ovulation (NEWTON, ig67 ;
COGNIE et al., 1968, 1970),

- une augmentation de la durée des chaleurs (Bor,arrD, 1971 cité par GORDON,
1972), dont l’effet retentit sur la fertilité (COLAS, rg68),

- une élévation du taux d’ovulation (GORDON, 1967, NEWTON et BETTS, 1966)
dont dépend également, au moins à l’intérieur de certaines limites, la fertilité
chez les ovins (HUI,ET et FOOTE, rg6!).

L’augmentation simultanée de la fertilité et de la prolificité due à l’injection
de PMSG traduit la relation qui existe chez les ovins entre ces deux critères. On la
retrouve d’ailleurs à propos de la dose de FGA (tabl. 2), du moment d’insémination
(tabl. 3) et de l’âge des brebis (fig. i et commentaires).

La dose de progestogène a une grande incidence sur les paramètres de repro-
duction. Elle constitue le second élément important de réussite de la méthode. Nos
observations ne confirment pas celles de RoBirrsoN (1970) qui n’enregistre aucun
effet de la dose de FGA sur la fertilité. En fait, les conditions dans lesquelles cet
auteur a opéré diffèrent des nôtres : pas de PMSG, une seule insémination déterminée
d’après l’apparition des chaleurs, brebis non traites. Par contre, ce même auteur
observe des venues en chaleur différentes selon les quantités de FGA utilisées. Bien
que nous n’ayons pu procéder à un tel contrôle, il semble bien, au vu des résultats,
qu’il en soit de même ici : pour obtenir des taux de fertilité très voisins (60,1 p. 100

et 63,8 p. 100) il est nécessaire d’inséminer deux fois avec 40 mg, 3 fois avec 30 mg.
Ceci peut être interprété comme la conséquence d’une apparition des oestrus plus
étalée avec les doses faibles (30 mg).

Le moment d’insémination influence non seulement la fertilité mais aussi la

prolificité et la fécondité du troupeau : c’est en inséminant tous les animaux 2 jours et
2,5 jours après le retrait de l’éponge qu’on en féconde le plus grand nombre (70 p. 100

environ) et que la taille de la portée est maximum. C’est dire l’importance que revêt
le choix du moment d’insémination dans la réussite d’une méthode qui ne comprend
aucune détection de chaleurs.

Les taux de mises-bas des lots 36-48 h et 36-60 h sont à peu près identiques.
On a donc autant de chances de féconder une brebis 48 heures que 60 heures après
le retrait de l’éponge. Si l’on tient compte, d’une part de l’apparition et de la durée
des chaleurs dans le cas d’un traitement FGA et PMSG, d’autre part de l’intervalle
de temps séparant l’ovulation des premiers signes d’oestrus (29 heures selon COGNIE
et al., 1970), il est logique de penser qu’une seule intervention (avec un nombre
suffisant de spermatozoïdes) effectuée à 54 heures ne doit pas diminuer sensiblement

la fertilité tout au moins pendant la saison sexuelle. Les travaux de RoBirrsorr et al.
(1970) permettent aussi de le penser.

Le conditionnement de la semence en petites fractions (0,2 ml) augmente la
fertilité. Ce résultat est en accord avec ceux d’ALLISON et RoBm·rsorr (1971). Par
ailleurs, l’utilisation de la paillette de petit diamètre pour de telles fractions présent;
l’avantage d’une mise en place plus précise et plus profonde du sperme dans le col
utérin. I,iGxTxooT et RESTALL (1971) ont montré qu’on peut ainsi augmenter le
taux de fécondation.

Dans les conditions naturelles, c’est-à-dire lorsque les animaux ne reçoivent



aucune préparation hormonale, les sujets âgés de un à deux ans, sont généralement
les moins productifs (faible taux de venue en oestrus, fertilité plus faible, prolificité
plus basse). Ce phénomène se rencontre aussi bien chez les races à viande (PRUD’-
HON et al., 1968) que chez les races laitières (Col,ns, 1967 non publié). Après traite-
ment, au contraire, leur capacité de reproduction augmente beaucoup pour atteindre,
voire même dépasser, celle des animaux âgés. Cela présente un intérêt pratique car
dans les élevages leur effectif est généralement supérieur à celui des femelles plus
vieilles (environ 65 p. 100) (!).

Sur le plan physiologique, ces résultats peuvent être interprétés comme la
conséquence d’un seuil de sensibilité aux hormones gonadotropes, variable selon
les âges. A dose égale, les réponses sont plus marquées chez les jeunes sujets.

Ces observations, que l’on peut rapprocher de celles d’HULET et STORMSHnI!

(1972), laissent supposer que l’on pourrait améliorer l’efficacité de ces méthodes
en ajustant la dose de PMSG à l’âge des animaux.

CONCLUSION

Nous avons constaté que :

- la PMSG administrée à la fin du traitement progestatif de synchronisation
augmente la fertilité, la prolificité et la fécondité des brebis. Il existe une relation
assez étroite entre la fertilité et la prolificité.
- les résultats dépendent de la dose de FGA, (la dose optimum étant de 4o mg

pendant la saison sexuelle), du moment d’insémination (48 et 60 heures après le
retrait de l’éponge) et du conditionnement de la semence (paillette de petit diamètre
contenant 0,2 ml soit 250 X 10’ spz).
- les performances de reproduction des femelles sont liées étroitement à l’âge.

Contrairement à ce que l’on observe dans les conditions naturelles,&dquo;>ce sont les sujets
les plus jeunes (i,5 à 3,5 ans) qui sont les plus productifs.

Reçu pour publication en juin 19%3.
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SUMMARY

FERTILITY, PROLIFICACY AND FECUNDITY DURING

THE BREEDING SEASON OF EWES ARTIFICIALLY INSEMINATED

AFTER TREATMENT WITH FI,UOROGESTONE ACETATE

With the aim of overcoming the reported decrease in fertility after synchronisation of oestrus
and artificial insemination in sheep a series of experiments was designed in which the efficacy of
the hormone treatment and the conditions of artificial insemination were examined.

A total of 1 436 dry females of the meat breeds a Ile-de-France » and a Prealpes n and the
milk breed « Lacaune » were studied during the breeding season and the following treatments
were applied :

i. Intravaginal sponges with either 30 or 40 mg fluorogestin acetate (FGA).
2. An injection of PMSG at the time of withdrawal of the sponges, or no PMSG (where

PMSG was injected, adult ewes received 400 IU and maiden ewes 500 IL1).
3. Insemination at the first synchronised oestrus one cycle later.

.I. The age of the ewe.

5. Insemination following detection of oestrus by teaser rams or insemination on a time basis
after the withdrawal of the sponges, comencing at either 36 or 48 hrs. (In the case of the second
oestrus ewes were inseminated once per day on the i7th, i8th, 19th and 2oth days).

6. Two inseminations per ewe or three. In every case the dose was 250 x io6 sperm cells

per insemination. The interval between inseminations was either 12 or 24 hours.

7. An inseminate of either 0.40 ml in wide diameter straws or 0.20 ml in narrow diameter
straws (which gave better penetration of the cervix). The sperm was diluted with reconstituted
skim milk and stored in straws at + 150C for about 8 hrs.

Ewes treated with PMSG had a higher level of fertility and fecundity than those not recei-
ving PMSG but the prolificacy was unaltered. When PMSG was given, the fertility and fecundity
were identical at both the irst and second cycle.

Fertility, fecundity and prolificacy were higher with sponges containing 40 mg FGA than
those containing 30 mg FGA (6r.7, i6r.o, 99.o vs 53.3, 149.5, 79.7 respectively).

The most favourable combination was 2 inseminations at 48 and 60 hr after the withdrawal
of the sponges. A third insemination did not augment the reproductive performance.

A volume of 0.2 ml semen administered in fine inseminating straws was more effectic-e than
0.4 ml in wider straws (73.5 vs 64.7 ; P > 0.05). In the case of the Lacaune ewes all aspects
of reproductive performance of young ewes (r.s-3.5 years) were better than those of older ewes
(> 3 years) (60.7, 158.5, 96.2 vs 52.0, isi.9, 79.o respectively).
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