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Chez les ovins, caprins et équins, deux périodes

s’observent au cours de l’année en conditions

naturelles : une période de reproduction et une

autre de repos sexuel (appelée période d’anœs-

trus chez les femelles), durant laquelle les

gonades sont inactives. Chacune dure environ

six mois et suit chez chaque animal un rythme

qui lui est propre (rythme endogène circannuel, 1).

Ce rythme est synchronisé chez chaque animal

d’une même espèce grâce à un facteur immuable

d’année en année : la durée du jour (photo-

période). Cette reproduction saisonnée repré-

sente une stratégie d’adaptation à l’environnement

pour permettre la naissance des petits au moment

le plus favorable en termes de ressources ali-

mentaires et de climat, soit au printemps. Elle

engendre nécessairement des variations sai-

sonnières dans la disponibilité des produits ani-

maux (fromage de chèvre ou de brebis, viande

d’agneau…). Pour contrer ce phénomène et ainsi

proposer des produits sur le marché en perma-

nence, les éleveurs ont dû mettre au point des

techniques de maîtrise de la reproduction.

L’élevage des mammifères saisonnés

Au cours des dernières décades, des traitements

hormonaux impliquant des hormones stéroïdiennes

(par exemple la progestérone) et protéiques (par

exemple la PMSG*1 de la jument), naturelles ou de

synthèse, ont été mis au point afin d’obtenir des

ovulations fertiles lors de l’anœstrus saisonnier (2).

Ces méthodes sont de plus en plus critiquées*2 en

raison de leur impact sur la santé des animaux et

des consommateurs (3) et sur l’environnement

(dérivés des hormones trouvés dans les sols et

l’eau des rivières). 

Des méthodes alternatives sont donc peu à peu

mises au point pour synchroniser les rythmes

endogènes chez les animaux d’élevage. Elles

s’appuient sur l’utilisation de traitements lumi-

neux, d’interactions sociales et d’apports méta-

boliques (régime alimentaire enrichi à un moment

précis de l’année) (4). Par exemple chez les petits

ruminants, un éclairage artificiel supplémentaire

en période hivernale, mimant une durée de jour

long (16 heures de lumière comme en été), per-

met de stimuler l’activité sexuelle des mâles et

des femelles en période d’anœstrus. En effet, au

printemps, leur cerveau interprétera la durée

du jour comme plus courte, produisant ainsi un

signal stimulateur d’entrée en saison de repro-

duction (4). La stratégie de « l’effet mâle » est

également de plus en plus utilisée chez les ovins

et caprins. Elle consiste à mettre un mâle sexuel-

lement actif au contact de femelles en repos

sexuel. Via des signaux multisensoriels (odorat,

vue…), le mâle déclenche chez les femelles une

réponse ovulatoire synchronisée (entre femelles)

permettant la mise en place de l’insémination arti-

ficielle. Les mécanismes cellulaires impliqués sont

encore mal connus mais on sait que l’odorat joue

un rôle clé (5). Une autre stratégie, en cours d’explo-

ration, concerne l’association de traitements

lumineux et d’apports métaboliques. Des travaux

récents menés au Centre Inra de Tours chez les

équins et les ovins suggèrent en effet que la durée

de l’anœstrus est moins longue chez les juments

et les brebis ayant un meilleur état nutritionnel.

La réduction de la période d’anœstrus par des

apports alimentaires ciblés représente ainsi une

piste intéressante pour le développement de nou-

velles méthodes de maîtrise de la reproduction.

L’élevage avicole

Chez la plupart des espèces d’oiseaux sauvages,

la reproduction est aussi saisonnée. Il existe chez

les mâles une variation importante des taux de

testostérone au cours de l’année, avec un maxi-

mum observé entre mars et le début de l’au-

tomne, quand les jours de l’année sont les plus

longs. Chez les espèces domestiques (poulet,

canard, caille…) sélectionnées au cours des

siècles passés, les traitements lumineux ont aussi

leur importance pour synchroniser le rythme

endogène de maturation folliculaire (environ 26

heures chez la poule). Les professionnels recom-

mandent en effet de ne jamais diminuer la durée

journalière d’éclairage dès lors que la ponte a

commencé, et de tendre, grâce à des traitements

lumineux, vers 16 heures de lumière par jour.

Ceci assure une bonne régularité de la ponte

(environ 200 œufs/poule/an) en contrant la dimi-

nution naturelle de la ponte observée en automne

et en hiver (6). L’intensité lumineuse a aussi une

grande importance, les meilleurs résultats de

ponte étant obtenus pour des luminosités

moyennes (5 à 8 lux chez les poules), alors que

les fortes luminosités provoquent une augmen-

tation de la nervosité des volailles (7). 

Les traitements lumineux constituent donc pour

les élevages avicoles et les petits ruminants des

stratégies d’intérêt pour synchroniser les rythmes

de reproduction et tendre vers une agriculture

plus durable. �
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*1 Pregnant Mare Serum Gonadotropin, glycoprotéine

sécrétée par les cellules fœtales dans le sang de la 

jument, possédant des effets similaires à ceux de la

LH et de la FSH.

*2 Directives européennes 96/22/CE et amendement

2003/74/CE sur la restriction de l’utilisation des hormo-

nes en élevage, http://tinyurl.com/hormones-elevage
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Les éleveurs donnent le rythme
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