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INTRODUCTION
Différents phénomènes physiologiques permettent de moduler les fonctions de
l’organisme en fonction des saisons. Parmi eux, l’hibernation, la mue, la mise en réserve
d’énergie, la migration ou la reproduction. Ces variations sont différentes selon les espèces,
la race et le lieu. Les fonctions de la reproduction sont fortement impactées chez les espèces
dites saisonnières. Ces espèces montrent alors des variations de fréquence d’ovulation
(présence ou absence d’ovulation), d’activité spermatogénique (d’une simple diminution à un
arrêt complet de la production), de la qualité des gamètes (variations du taux de fertilité et de
la survie des embryons), ainsi que dans leur comportement sexuel.
La saisonnalité de la reproduction dans les conditions naturelles aboutit généralement
à une synchronisation des naissances en début de printemps, moment où les conditions
climatiques et nutritionnelles sont les plus favorables pour la survie des nouveau-nés, la
nutrition des mères (ce qui permet une bonne lactation) et le développement des jeunes avant
l’hiver suivant (Guillaume et al., 2010).
Pour ces raisons, certaines espèces ont une saison sexuelle pendant les jours courts
(JC) (photopériode décroissante) et d’autres pendant les jours longs (JL) (photopériode
croissante). Pour les espèces à gestation très courte (quelques semaines) ou au contraire
longue (d’environ un an comme les chevaux) l’activité sexuelle se déroule principalement au
printemps. Pour les espèces à gestation de l’ordre de 5-6 mois (comme les ovins et les caprins),
la période d’activité sexuelle se déroule plutôt pendant l’automne.
Ce travail bibliographique se concentrera sur la reproduction d’espèces à reproduction
saisonnière telles que les chevaux et les petits-ruminants. Les bovins n’étant pas une espèce
à reproduction saisonnière proprement-dite, ils ne seront que très peu abordés laissant place
aux ovins et aux caprins. Ce travail aura pour but de comprendre comment des stimuli
opposés (augmentation ou diminution de la photopériode) peuvent aboutir à des mécanismes
physiologiques similaires (reprise de l’activité sexuelle) et à quel niveau se situe cette inversion
des mécanismes.
Dans un premier temps, la physiologie de la reproduction et plus particulièrement
certains aspects liés aux saisons ainsi que sa régulation hormonale, sera abordée. Nous
aborderons, dans un second temps, le traitement de l’information photopériodique qui nous
permettra de comprendre finalement les effets de la photopériode et ses applications
pratiques en reproduction. Les informations concerneront essentiellement les animaux qui
vivent en zone tempérée, sous nos latitudes.
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Partie I.
A.

PHYSIOLOGIE DE LA REPRODUCTION
Saisonnalité

L’activité de reproduction chez les chevaux et les petits ruminants est saisonnière. Ce
sont des espèces dites poly-œstrienne : plusieurs œstrus successifs se produisent pendant une
année. Chez ces animaux, la fonction de reproduction suit un rythme circannuel qui est la
conséquence d’un rythme endogène. Le rôle principal de la photopériode est de le
synchroniser avec les saisons et entre les congénères d’une même espèce.
Bien que la transition entre les saisons soit un processus progressif, l’activité de la
fonction de reproduction peut être divisée en différentes phases, caractérisées par des degrés
différents d’activité ovarienne (Blanchard et al., 2005a).

1.

Les différentes phases chez la jument

Chez la jument, le cycle annuel de la reproduction est divisé en quatre phases (Figure
1). A noter que les dates données dans les paragraphes suivants sont valables pour les
animaux qui vivent dans l’hémisphère Nord. Pour les animaux qui vivent dans l’hémisphère
Sud, il y a un décalage de 6 mois.

Figure 1 : Les différentes phases du cycle annuel de reproduction
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a)

Saison ovulatoire

La saison ovulatoire, plus communément appelée saison de reproduction, ou saison de
monte, correspond à la période d’activité sexuelle maximale. Elle correspond au moment où
la durée d’éclairement des jours est la plus longue de l’année, soit autour du solstice d’été (21
juin) (Blanchard et al., 2005a) et s’étend d’avril à septembre dans l’hémisphère nord (pour les
animaux de l’hémisphère sud, la saison de reproduction s’étend d’octobre à mars) (Donadeu
F. et Watson E., 2007). Durant cette période, la jument présente des cycles œstraux réguliers
avec des ovulations, jusqu’à l’établissement d’une gestation ou la fin de la saison ovulatoire,
et un comportement sexuel réceptif aux étalons.
A noter que cette période est différente de la saison « administrative » qui commence
le 15 février et se termine vers le 15 juillet (Blanchard et al.,2005a).

b)

Saison anovulatoire

La saison anovulatoire est typiquement divisée en 3 périodes : la transition automnale
(période initiale du déclin de l’activité), l’anœstrus profond (période hivernale où l’activité de
l’axe hypothalamo-hypophysaire (HH) est au plus bas) et la transition printanière (période de
recrudescence précédent le début de l’activité ovulatoire) (Donadeu F. et Watson E., 2007).

(1)
Transition automnale
Cette phase de transition correspond au début de la période d’anovulation. Elle
correspond au moment de l’équinoxe d’automne (21 septembre) (Blanchard et al., 2005a).
Lors de cette période, les juments peuvent présenter des comportements d’œstrus non
associés à des ovulations, c’est-à-dire une poussée folliculaire, à la suite de la fluctuation des
concentrations de FSH mais avec absence de pic de LH. Cette phase est caractérisée par une
déficience en LH, conséquence d’une diminution de la décharge de GnRH.

(2)
Anœstrus profond
Cette phase correspond à une période de repos sexuel, aussi appelée anœstrus
saisonnier ou anœstrus hivernal. Elle correspond au moment où la durée des jours est la plus
courte de l’année, soit autour du solstice d’hiver (21 décembre) (Blanchard et al., 2005a). Lors
de cette période, les ovaires sont peu actifs et petits, les follicules se développent peu ou pas
du tout (le diamètre est inférieur à 5 mm) et il n’y a pas d’ovulation. L’appareil génital de la
jument est inapte à la reproduction (col fermé, utérus mou et flasque). Les niveaux
d’hormones (œstrogènes, progestérone, LH et FSH) sont bas. Cette période est caractérisée
par une indifférence dans le comportement de la jument vis-à-vis de l’étalon (Sharp D.C. et
Davis S.D., 1993 et Miller C.C., 2011b).

22

(3)
Phase de transition printanière
La période de transition printanière a une longueur variable de 30 à 90 jours en
moyenne et le niveau de croissance folliculaire est différent entre le début et la fin de cette
transition (Donadeu F. et Watson E., 2007).
Cette phase correspond à la fin de la période d’anovulation. Elle correspond au
moment où la durée des jours se rallonge. On peut distinguer deux périodes dans cette phase :
la période de transition précoce (60 à 30 jours avant la 1ère ovulation) et la période de
transition tardive (les 30 derniers jours avant la première ovulation). Lors de cette phase de
transition printanière tardive, la jument peut présenter un comportement d’œstrus en
présence d’un étalon. Ces œstrus sont de durée et d’intensité variables et sont souvent
anormalement longs. Ceci est lié à une succession de vagues folliculaires sans ovulation. Cette
période est donc caractérisée par le renouvellement de la fonction sexuelle, le développement
folliculaire sur les ovaires, l’apparition du comportement d’œstrus et le retour des sécrétions
de gonadotrophines (Sharp D.C. et Davis S.D., 1993). On observe de nombreuses chaleurs
erratiques qui, pour finir, se terminent par la première ovulation de la saison de reproduction
(Blanchard et al., 2005b).

c)

Variabilité des différentes phases

Une succession de cycles œstraux réguliers et courts est observée pendant les jours
longs d’avril à septembre (dans l’hémisphère nord) avec une durée minimale de mai à août.
Cependant, dans des conditions environnementales favorables (abondance de
nourriture, habitat constamment favorable), certaines juments présentent une activité
cyclique toute l’année.
Ce modèle cyclique de 4 phases (Figure 1) correspond à un schéma général qui
s’applique pour 75-80% des juments. Toutefois, 20-25% des juments restent cyclées toute
l’année (Blanchard et al., 2005a).

2.

Variations saisonnières naturelles chez l’étalon

La saisonnalité de la reproduction des étalons est moins prononcée que chez les
juments, car ceux-ci restent fertiles tout au long de l’année. La gamétogenèse s’effectue toute
l’année. Cependant, il existe des variations qualitatives et quantitatives en fonction des
saisons. En effet, l’influence saisonnière sur les caractéristiques reproductrices des étalons est
caractérisée par une augmentation de la taille et du poids des testicules, une augmentation
de la production spermatique (volume d’éjaculat et nombre total de spermatozoïdes) et du
comportement sexuel (libido évaluée par le nombre de sauts et le temps de réaction en
présence de la jument) pendant le printemps et l’été (Pickett et al., 1970 et Clay C.M. et
Squires E.L., 1987).
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Plusieurs différences au niveau des caractéristiques séminales ont été observées en
relation avec la saison de la collecte. Le nombre de spermatozoïdes produits en été est plus
élevé qu’en hiver, de même que le volume d’éjaculat est plus élevé en été. Cependant, la
concentration spermatique est plus faible avec une diminution observable entre l’hiver et l’été
(Gerlach T. et Aurich J.E., 2000 ; Gamboa et al., 2010 ; Wach-Gygax et al.,2017).
Concernant la qualité de la semence, celle-ci s’améliore entre l’hiver et l’été,
principalement entre mars et avril (Gerlach T. et Aurich J.E., 2000). La morphologie et
l’intégrité acrosomale des spermatozoïdes entre septembre et mars ne semblent pas être
affectées, tandis que des différences significatives concernant la viabilité spermatique, le
potentiel de membrane mitochondriale et la stabilité membranaire entre l’hiver et le début
de la saison de reproduction sont constatées. Ainsi, c’est pendant le milieu de la saison de
reproduction que les meilleures caractéristiques spermatiques sont obtenues, de mars à mimai (Gamboa et al., 2010).
Cependant, les résultats divergent au sujet de la motilité spermatique. Plusieurs études
dont celle de Gamboa et al. (2010) sur les variations saisonnières de la qualité du sperme
équin ont montré qu’il n’y avait pas de différences significatives dans la motilité spermatique.
Mais une étude plus récente de Wach-Gygax et al. (2017) a montré un effet saisonnier évident
sur les caractéristiques du sperme frais et réfrigéré, et notamment sur la motilité des
spermatozoïdes, facteur de performance en fertilité : celle-ci était la plus basse en juillet par
rapport aux autres mois. Ceci reste toutefois en contradiction avec des études précédentes
portant sur d’autres races. Il n’est par ailleurs pas exclu que la race soit un facteur ayant un
impact sur les changements saisonnier. La qualité du sperme était donc, dans cette
expérience, la plus faible au mois de juillet au moment où une faible motilité était constatée,
aussi associée à une fragmentation plus élevée de l’ADN.
A l’automne, l’étalon présente surtout une diminution de son comportement sexuel.
Cette diminution du comportement sexuel est sous la dépendance de variations hormonales.
Les étalons présentent un schéma saisonnier de la concentration de testostérone plasmatique
et de la LH avec des concentrations plus élevées au printemps et au début de l’été, d’avril à
juillet (soit pendant la saison de reproduction), et des concentrations plus basses à la fin de
l’automne et en hiver, d’octobre à février (Larsen R.E. et Evans T.J., 2011). Le taux circulant de
LH augmente de plus de 75% entre l’hiver et l’été, et le taux de testostérone augmente quant
à lui dès le mois de mars pour redescendre à partir de juillet. De même Burns et al. (1984) ont
découvert que ces concentrations étaient plus élevées encore chez les chevaux âgés.
Quand la saison de reproduction commence en février, les éleveurs travaillent avec
des étalons qui ne sont pas au maximum de leur capacité puisqu’ils ne produisent que 50% de
spermatozoïdes par rapport à mai (Pickett B.W., 1993). De plus, la production spermatique,
bien que saisonnière, dépend aussi de nombreux autres facteurs comme la taille du testicule,
l’âge des étalons et la fréquence des éjaculations. La taille des testicules augmente avec l’âge,
et la production augmente aussi proportionnellement à la taille des testicules (Larsen R.E. et
Evans T.J., 2011).
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3.

Variations saisonnières chez les petits ruminants
a)

Variations saisonnières chez les brebis et les chèvres

Chez les brebis et les chèvres, la reproduction présente un caractère saisonnier. Le
début et la longueur de la période de reproduction dépendent de facteurs environnementaux
et physiologiques (latitude, climat, disponibilité alimentaire, race et système d’élevage).
Dans les régions tropicales et équatoriales, les animaux sont sujets à moins de
variations photopériodiques et thermiques. Ils présentent une saison de reproduction plus
longue que les animaux élevés en région tempérée ou polaire. La plupart des chèvres locales
ont la capacité à se reproduire toute l’année et présente un anœstrus post-partum
relativement court. (Fatet et al., 2011)
En région tempérée, deux périodes distinctes sont considérées au cours de l’année :
(1)
La période de non reproduction
Elle est caractérisée notamment par la saison anovulatoire (anœstrus profond). C’est
une période de repos sexuel pendant laquelle aucun comportement d’œstrus ou ovulation ne
sont observés. Elle se déroule généralement au printemps et en été. Il est possible d’avoir des
ovulations isolées mais sans signe de chaleurs associé.
Durant les périodes de transition, des œstrus anovulatoires et des ovulations
silencieuses (ovulation non accompagnée de comportement d’œstrus) peuvent être observés
(Fatet et al., 2011).
(2)
La période de reproduction
Elle correspond à la saison ovulatoire, période d’activité sexuelle, pendant laquelle les
comportements d’œstrus et des ovulations sont observés. Elle se déroule généralement en
automne et en hiver.
Chez la chèvre, la saison sexuelle commence en septembre, pendant les jours
décroissants et courts, et persiste jusqu’à fin février-début mars, ceci afin de permettre des
agnelages au printemps et en été. Chez les chèvres Alpine et Saanen, la fréquence d’ovulation
et de comportement d’œstrus varie de 0% vers le mois de Mars à Septembre à 100% entre
Octobre et Janvier.
Chez la brebis, la saison sexuelle commence en fin d’été-début d’automne. La durée
dépend de la race et est en moyenne de 180 jours (pour les races Ile-de-France, Suffolk) à 250
jours (Chemineau et al., 1992). Les races primitives de moutons possèdent un schéma
saisonnier de reproduction encore plus strict avec une courte période de reproduction de
novembre à décembre. La domestication des animaux a atténué ce schéma (Malpaux et al.,
1997).
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b)

Variations saisonnières chez les béliers et les boucs

Chez les béliers et les boucs, l’activité spermatogénique et le comportement sexuel
persistent durant toute l’année mais ils varient fortement selon les saisons. Une fluctuation
du poids testiculaire et de l’activité spermatogénique sont observées avec un minimum au
printemps et un maximum en fin d’été-début d’automne.
Chez le bélier, la production spermatique varie au cours de l’année. La production
spermatique du bélier est minimale au printemps et maximale à l’automne, avec un ratio
variant de 1 à 5 selon les races (Lafon M., 2010). Ainsi, chez le bélier Ile de France, la
production spermatique quotidienne est 4 fois plus élevée en automne qu’au printemps
(Malpaux et al., 1996). La taille du testicule et la production spermatique chez le bélier Ile-deFrance varie respectivement de 200g et 1 milliard de spermatozoïdes par jour en mars, à 300g
et 5 milliards de spermatozoïdes par jour en septembre (Ortavant et al., 1985).
Chez le bouc, la taille du testicule varie aussi selon les saisons, entre le printemps-été
et l’automne-hiver. Le comportement sexuel passe de 0 à 1,5 sauts en dix minutes. Le
pourcentage de mobilité des spermatozoïdes de 37.8 % à 66.2 % et la fertilité de 20% à 70%
en insémination artificielle (IA) (Delgadillo et al., 1992).

4.

Classification des espèces saisonnières

Les espèces ayant une période de reproduction dite saisonnière peuvent être divisées
en deux catégories (Hansen P.J., 1985) :
-

-

Les espèces se reproduisant pendant les jours à photopériode longue, avec des
températures généralement plus chaudes, dite espèces saisonnières de « jours
longs (JL) ».
Les espèces se reproduisant pendant les jours à photopériode courte, avec des
températures généralement plus froides, dite espèces saisonnières de « jours
courts (JC) ».

La jument alterne entre une période d’activité ovarienne de plusieurs œstrus successifs
avec ovulation au printemps et en été et une période d’inactivité ovarienne en hiver. La
jument est donc une espèce dite poly-œstrienne saisonnière de « jours longs » avec une
activité sexuelle sensible à une photopériode croissante (Guillaume et al., 2010).
Chez les ovins et les caprins, le déclenchement de la saison sexuelle intervient pendant
les jours décroissants de la fin de l’été ou au début de l’automne. Ce sont des espèces polyœstrienne saisonnières de « jours courts ».
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B.

Puberté

La puberté est le stade de développement où les organes génitaux deviennent
fonctionnels. L’âge de la puberté varie selon la saison de naissance mais aussi la race, la
nutrition et l’état de santé (Tibary et al., 1994a ; Jainudeen et al., 2000).
Chez les pouliches, l’âge de la puberté varie entre 12 et 24 mois en moyenne. Si une
jument est née en début de saison (vers mars), la puberté est atteinte vers 12 mois, en
revanche si la jument est née en fin de saison (vers juillet), la puberté est atteinte vers 18 mois.
L’âge de la puberté peut être plus tardif en cas de malnutrition, maladie infectieuse ou
infestation parasitaire. Dans tous les cas, une jument n’est pas mise à la reproduction avant
24 mois voire 36 mois (Squires E.L., 1993a).
Chez les petits ruminants, l’âge de la puberté varie entre 4 et 9 mois. Chez la brebis, la
puberté est généralement atteinte vers 6-9 mois tandis que chez la chèvre, la puberté est
atteinte vers 5-7 mois (Jainudeen et al., 2000). La saison de naissance influence aussi l’âge de
la puberté chez les agnelles. Les agneaux nés en hiver ou au printemps atteignent
généralement la puberté à un plus jeune âge que ceux nés en automne (Abecia et al., 2016).
D’autres déterminants extérieurs interviennent dans l’apparition de la puberté, tels
que les phéromones, l’effet mâle, l’apport nutritionnel. Des données rapportent un retard de
puberté chez les agneaux et les génisses ayant reçu un faible apport nutritionnel (Squires E.L.,
1993a).

C.

Rythme endogène de la reproduction et période réfractaire

De nombreuses expériences ont montré que les animaux possédaient une horloge
circadienne interne qui agit sur différents processus physiologiques pour s’adapter à la saison.
Ceux-ci sont notamment les cycles annuels de croissance, de métabolisme, de thermogenèse,
d’engraissement et de perte de poids, d’hibernation ou de migration pour certaines espèces,
de mue ou encore de comportement sexuel. En ce qui concerne la reproduction des espèces
saisonnières, cette horloge permet une synchronisation entre l’ovulation, la rencontre avec le
partenaire et la période de réceptivité sexuelle du mâle et de la femelle.
Des expériences chez les ovins et d’autres animaux maintenus en jours courts ou longs
constants pendant des années montrent qu’ils continuent à montrer des alternances entre
périodes de repos et d’activité sexuelle. Toutefois ces périodes deviennent désynchronisées
entre les animaux et par rapport à la saison sexuelle normale. La période de ce cycle endogène
varie de 8 à 10 mois (Malpaux et al., 1996). De plus, sous photopériode constante, il existe
des états réfractaires qui seraient liés à ce rythme endogène de la reproduction.
Il semblerait que la Pars Tuberalis (PT) de l’hypophyse soit le site cette horloge
circannuelle, et qu’elle ne soit pas affectée par la rétroaction des stéroïdes sexuels (Wood S.
et Loudon A., 2018).
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D.

Contrôle neuroendocrinien de la reproduction

Le cerveau recueille les informations émises par l’environnement (lumière,
température) afin de percevoir les saisons et réalise la stimulation des ovaires au moment
opportun. Cette saisonnalité est donc contrôlée essentiellement par la photopériode.
Toutefois, le message le plus signifiant de la saison pour le cerveau est la durée de la nuit.
Cette action de la photopériode s’exerce à travers l’axe pinéal-hypothalamo-pituitaire
qui régule la sécrétion d’hormones contrôlant les fonctions sexuelles.
Ce rythme de reproduction se retrouve aussi à travers les fluctuations du taux de LH
plasmatiques chez les juments ovariectomisées (Figure 2).

Figure 2 : Rythme annuel de la reproduction chez la jument (Guillaume D. et Palmer E., 1991)

L’ensemble des évènements conduisant à la reproduction implique l’intégration des
signaux émis par l’environnement et la coordination de toutes les fonctions biologiques
nécessaires. Les hormones sont des acteurs fondamentaux dans la régulation de la fonction
sexuelle. En voici un bref rappel de leurs caractéristiques générales.
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1.
Caractéristiques générales des hormones de la
reproduction
Une hormone est une substance chimique synthétisée et sécrétée par des cellules
spécialisées et transportée via la circulation sanguine ou in situ vers des cellules cibles où elle
exerce une action spécifique sur le métabolisme (Tibary A. et Anoussi A., 1994b).
Les hormones de la reproduction (Figure 3,Tableau I) peuvent être regroupées en 4
catégories (Tibary A. et Anoussi A., 1994b) :
-

-

Les hormones peptidiques : GnRH, ocytocine, inhibine, relaxine, prolactine
Les hormones glycoprotéiques : hormone lutéinisante (LH), hormone
folliculostimulante (FSH), hormone chorionique gonadotrope humaine (hCG),
hormone chorionique gonadotrope équine (eCG)
Les hormones stéroïdiennes : progestérones, œstrogènes, corticostéroïdes
Les prostaglandines : prostaglandine F2α (PGF2α)

Figure 3 : Hormones intervenant chez la jument cyclique (Clément et al., 2008)

Les hormones principales sont les hormones stéroïdiennes et les gonadotrophines
(Ginther O.J., 1992a).
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a)

Les hormones peptidiques

(1)
GnRH = Hormone de libération des gonadotrophines
La fonction majeure de la GnRH est de stimuler la sécrétion des gonadotrophines (LH
et FSH). Ce contrôle s’effectue par une sécrétion de type pulsatile. Cette hormone est produite
par des neurones spécialisés situés au niveau de l’hypothalamus (au niveau du noyau arqué).
Les axones de ces cellules transportent cette hormone jusqu’à l’intérieur de l’espace
périvasculaire de l’éminence médiane au niveau de la tige pituitaire. La GnRH est stockée dans
le système porte hypothalamo- hypophysaire (Figure 4). Puis elle est libérée sous l’effet d’un
stimulus au niveau de l’hypophyse antérieur (Ginther O.J., 1992a et Tibary A. et Anoussi A.,
1994b).

Figure 4 : Système porte hypothalamo-hypophysaire (d’après Ginther O.J., 1992a)

Pendant la saison de reproduction, la sécrétion est continue, avec présence d’un seuil
basal et de pics surimposés toutes les 30 minutes chez l’étalon et toutes les 2 heures à toutes
les 30 minutes chez la jument (Irvine C.H.G. et Alexander S.L., 1993). Le ratio de stimulation
de LH et FSH est ajusté par la fréquence des pics de GnRH et les mécanismes de rétroaction
négative. Des expériences sur des brebis ovariectomisées soumis à des pulses de GnRH ont
permis de montrer qu’une haute fréquence de pic de GnRH (toutes les heures) favorisait la
sécrétion de LH ([LH] >> [FSH]) alors qu’une basse fréquence de pulses de GnRH favorisait la
sécrétion de FSH ([FSH] >> [LH]). Les résultats étaient aussi similaires chez la jument (Ginther
O.J., 1992a ; Alexander S.L., Irvine C.H.G., 1993).
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(2)
Ocytocine
L’ocytocine est une hormone sécrétée par l’hypothalamus au niveau du noyau supraoptique et transportée vers le lobe postérieur de l’hypophyse, où elle est stockée (Tibary A. et
Anoussi A., 1994b). Une production secondaire est réalisée au niveau des ovaires par le corps
jaune.
L’ocytocine provoque une contraction des fibres musculaires lisses au niveau de
l’appareil génital (utérus et col de l’utérus) et des mamelles (glandes mammaires). Elle stimule
donc la lactation, la parturition et le transport des gamètes (Ginther O.J., 1992a ; Brinsko et
al., 2010).

(3)
Prolactine
La prolactine (PRL) est une hormone peptidique sécrétée par les cellules lutéotropes
de la partie antérieure de l'hypophyse (adénohypophyse). Elle présente d’autres sources extra
hypophysaires comme les ovaires.
Son nom d’origine est hormone lutéotropique (LTH de l’anglais LuteoTropic Hormone)
car les membranes des cellules lutéales possèdent des récepteurs à la prolactine, mais ses
rôles sont multiples. Elle intervient notamment dans la lactation (développement mammaire
et induction de la lactation à la parturition), la reproduction (recrudescence des ovaires), la
croissance, l'immunité et le comportement (une augmentation de la concentration entraine
un comportement d’œstrus plus précoce).
La densité de récepteurs à la prolactine augmente à la fin de la période de transition
(Ginther O.J., 1992a). Elle semble jouer un rôle pendant la période de transition, en stimulant
le nombre et/ou la sensibilité des récepteurs à la LH dans les follicules pré-ovulatoires (Tibary
A. et Anoussi A., 1994b). La densité des récepteurs à la prolactine est aussi plus élevée pendant
l’œstrus.
Il existe une très forte corrélation entre la concentration de prolactine et la longueur
des jours (Ginther O.J, 1992a). Sa sécrétion est affectée par la saison, la TRH (effet stimulateur
de la TRH sur la sécrétion de prolactine), les agents dopaminergiques et anti dopaminergiques,
l’exercice, les œstrogènes et les agents anti-opioïdes. L’administration de bromocriptine
(agoniste de la dopamine) réduit la concentration de prolactine et l’administration de
métoclopramide ou de sulpiride (antagoniste de la dopamine) stimule la concentration de
prolactine.
La prolactine équine diffère des autres espèces. Elle présente notamment un acide
aminé de plus (199 aa chez les chevaux, 198 aa chez les ovins) (Thompson et al., 2015).
(4)
Relaxine
Cette hormone est sécrétée par le corps jaune, l’utérus et le placenta. Elle intervient
dans la croissance, la composition et la distension de l’utérus. Elle inhibe les contractions
utérines. Elle est donc particulièrement impliquée lors de la gestation (Hafez et al., 2000).
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b)

Les hormones glycoprotéiques

Les hormones glycoprotéiques ou gonadotrophines présentant deux sousunités (Ginther O.J., 1992a) :
-

Une sous-unité alpha, commune à toutes les gonadotrophines, qui permet la liaison
avec les récepteurs des cellules cibles de l’ovaire.
Une sous-unité béta, différente, qui est responsable de l’activité biologique spécifique
à travers la liaison spécifique de l’hormone.

(1)
Luteinizing Hormone (LH) et Folliculing Stimulating
Hormone (FSH)
Les gonadotrophines d’origine hypophysaire/pituitaire sont l’hormone
folliculostimulante (FSH) et l’hormone lutéinisante (LH). La LH et la FSH sont sécrétées au
niveau du lobe antérieur de l’hypophyse par les cellules basophiles.
Le rôle essentiel de la FSH est le recrutement et la stimulation du développement des
follicules. Elle stimule la production d’œstrogènes en activant des précurseurs (Tibary et al.,
1994a et 1994b).
La LH joue un rôle essentiel dans la maturation finale du follicule pré-ovulatoire ainsi que
dans l’induction de l’ovulation et la maturation des oocytes.

(2)
eCG (equine Chorionic Gonadotropin)
Au-delà du
jour et jusqu’à 90ème jour de gestation, les cellules trophoblastiques
des cupules endométriales chez la jument sécrètent une hormone gonadotrope, l’eCG. Cette
hormone serait responsable de la formation des corps jaunes secondaires et permettrait de
soutenir l’activité des corps jaunes de gestation et le niveau de progestérone requis pour le
maintien de la gestation chez la jument (Tibary A. et Anoussi A., 1994b).
35ème

Les humains et les chevaux sont les seules espèces à produire en quantité importante
des hormones gonadotropes chorioniques (hCG et eCG). Chez les chevaux, elle était appelée
auparavant PMSG pour Pregnant Mare Serum Gonadotropin (Ginther O.J., 1992a).
L’eCG n’a pas d’activité folliculostimulante chez la jument et ne peut donc pas être
utilisée pour obtenir une stimulation artificielle de l’activité ovarienne dans cette espèce.
Cependant, dans d’autres espèces, et notamment chez la vache et les petits ruminants, elle
est largement utilisée pour obtenir une super-ovulation étant donné sa capacité à stimuler
l’activité de la FSH et la LH (Tibary A. et Anoussi A., 1994b et Ginther O.J., 1992a).
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c)

Les hormones stéroïdiennes

Les stéroïdes (œstrogènes, progestagènes et androgènes) sont synthétisés par
différents tissus (le follicule ovarien, le corps lutéal, le cortex, l’unité foeto-placentaire) à partir
du cholestérol (Ginther O.J., 1992a).

(1)
Les œstrogènes
Les effets physiologiques des œstrogènes dans la reproduction sont multiples. Et
plusieurs formes d’œstrogènes sont présentes : oestradiol-17β (principal œstrogène produit
par le follicule), estrone (environ 10%), sulfate d’œstrone (Ginther O.J., 1992a). Ils
interviennent sur le comportement sexuel en modulant celui-ci pour favoriser une acceptation
du mâle (en absence de progestérone). Ils interviennent aussi sur les différents organes
servant à la reproduction par une maturation du tractus reproductif (Brinsko et al., 2010) :
- Au niveau de la vulve et du vagin, ils favorisent l’humidification, la détente et le
rougissement.
- Au niveau du col utérin, ils favorisent l’ouverture du col, ils le rendent plus flasque,
œdématié et contractile.
Le taux d’œstradiol atteint un pic environ deux jours avant l’ovulation, qui serait
responsable de la décharge de LH.
Les œstrogènes sont utilisés pour l’induction des chaleurs. Ces chaleurs provoquées
sont habituellement anovulatoires et donc ce traitement n’est pas utilisé pour la reproduction
des juments mais peut être utilisé pour la récolte du sperme chez les étalons.

(2)
La progestérone
Les effets physiologiques de la progestérone sont opposés à ceux des œstrogènes.
Cette hormone modifie le comportement vers un refus du mâle. La vulve et le vagin restent
secs et visqueux, se resserrent et deviennent de plus en plus gris. Le col se ferme et l’utérus
devient tonique. Cette hormone a pour fonction de préparer l’endomètre à l’implantation et
au maintien d’une gestation (Hafez et al., 2000).
La progestérone est produite par les cellules lutéales du corps jaune en phase lutéale
et en début de gestation. De ce fait, la présence de progestérone renseigne l’hypophyse sur
la présence d’un corps jaune sur l’ovaire. De plus, elle exerce un rétrocontrôle négatif sur la
sécrétion de LH (Abecia et al., 2012).
Elle est utilisée en gynécologie pour l’inhibition du comportement de chaleurs (100
mg/jour), l’inhibition de l’ovulation par inhibition de la libération de LH (200 mg/jour, 2 à 3
jour après le traitement), la synchronisation des chaleurs (après 18 jours de traitement) et le
maintien de la gestation, la suppression de l’activité du myomètre et l’augmentation de
l’activité des glandes endométriales (Tibary A. et Anoussi A., 1994b).
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(3)
La testostérone
La testostérone est produite par les cellules de Leydig. Le cheval présente la
particularité que les tubes séminifères et l’épididyme produisent aussi des niveaux élevés de
testostérone. Cette hormone a pour fonction de stimuler les derniers stades de la
spermatogenèse, de prolonger la durée de vie des spermatozoïdes. Elle participe également
à l’expression du comportement sexuel (libido) chez les mâles (Hafez et al., 2000). La
testostérone présente des concentrations plus élevées au cours de la saison sexuelle et des
concentrations plus faibles en automne et en hiver (Schmidt et al., 2017).

(4)
Le cortisol
L’unité foeto-placentaire commence à sécréter des œstrogènes, des progestagènes et
des androgènes dans la circulation maternelle à partir du 60e jour environ (Ginther O.J.,
1992a).

d)

Prostaglandine PGF2α

En l’absence de gestation, vers le 14ème jour de la phase lutéale, l’utérus émet une
hormone qui provoque la lutéolyse du corps jaune et, par conséquent, l’arrêt de sécrétion de
la progestérone en 24-48 heures. Ceci permet l’initiation d’une nouvelle poussée folliculaire
et donc un nouveau cycle (entre 2 et 4 jours après une injection). Elle n’est active que sur les
corps jaunes sensibles, de plus de 5-6 jours, et peut être utilisée pour manipuler les cycles
(Tibary A. et Anoussi A., 1994b).
Elle est notamment utilisée pour le traitement des corps jaunes persistants, pour
provoquer la venue en chaleur en raccourcissant la phase lutéale, pour la synchronisation des
chaleurs et pour provoquer l’avortement (Abecia et al., 2012).
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Tableau I : Caractéristiques générales des hormones
Hormones
Mélatonine

Source
Glande pinéale

GnRH

Hypothalamus

Ocytocine

LH

Hypothalamus et
ovaire (corps
jaune)
Antéhypophyse

FSH

Antéhypophyse

Prolactine

Antéhypophyse

Œstrogènes

Ovaires (follicule)
Unité
foeto-placentaire
(gestation)
Progestérone
Ovaire
(corps jaune)
Unité
foeto-placentaire
(gestation)
Androgènes
Ovaires (follicule)
glandes surrénales
Inhibine
Ovaires (follicules)
Relaxine
Ovaires
(corps jaune)
Utérus et placenta
Prostaglandine Utérus
PGF2a
eCG
Cupules
endométriales

Opioïdes

Cerveau

Action principale
Mesure de la durée de la nuit
Stimule (ESJC) ou inhibe (ESJL)
la libération de GnRH
Contrôle de la sécrétion de FSH
et LH
Contraction des muscles lisses
et transport des gamètes,
éjection du lait
Ovulation
Stimulation de la sécrétion de
progestérone par le corps jaune
Stimulation de la sécrétion
d’androgène par le follicule
Croissance
folliculaire
et
spermatogenèse
Stimulation de la sécrétion
d’œstrogène par les follicules
Développement mammaire et
comportement maternel,
lactation
Comportement de chaleur,
modification
des
voies
génitales
propices
à
l’acceptation du mâle
Refus du mâle, modification
des voies génitales propice à la
gestation

Cible
Hypothalamus

Régulation de la FSH

Antéhypophyse

Inhibition de la FSH
Préparation de la parturition

Antéhypophyse
Utérus

Lutéolyse

Corps jaune

Hypophyse
Utérus et col de
l’utérus, glande
mammaire
Ovaire (follicule ou
corps jaune)

Ovaire (follicule),
testicule (cellules
germinales)
Cellules
mammaires et
cerveau
Cerveau, utérus et
voies génitales

Cerveau, utérus et
voies génitales

Entretien du corps jaune Ovaire
(corps
primaire et formation de corps jaune)
jaune secondaire
Stimule la sécrétion de
progestérone et d’œstrogène
par le corps jaune
Dépression de LH
Antéhypophyse
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2.

La mélatonine

La mélatonine est une substance naturellement présente dans l’organisme, produite
par la glande pinéale. Son rôle est de mesurer la longueur du jour. Son effet majeur est de
moduler la fréquence de libération de la GnRH (Chemineau et al., 1996).
Elle est impliquée dans la régulation de la saisonnalité de la reproduction et constitue
donc un des points les plus importants du contrôle neuroendocrinien de la cyclicité de la
reproduction des mammifères, plus amplement développer dans la partie II.

3.

Rôle des neurotransmetteurs

L’inactivité ovarienne saisonnière est la conséquence de l’arrêt des sécrétions de GnRH
induit par différents systèmes neuro-inhibiteurs.

a)

Les opioïdes

Les opioïdes endogènes constituent une famille de peptides produits par le cerveau et
intervenant dans la régulation saisonnière de la reproduction. Les opioïdes endogènes sont
en effet reconnus comme pouvant inhiber la sécrétion de GnRH chez les mammifères et par
conséquent inhiber la sécrétion de gonadotrophines (Ginther O.J., 1992a ; Turner et al., 1995 ;
Davison et al., 1998).
De plus, des expériences ont montré que les opioïdes peuvent inhiber le mécanisme
impliqué dans l’apparition de la puberté.
Ils sont aussi impliqués dans la modulation de la sécrétion de LH pendant le cycle
œstral. L’administration d’antagonistes des opioïdes endogènes (comme la naloxone) induit
une augmentation immédiate de la sécrétion de LH. Des agonistes des opioïdes réduisent la
sécrétion de LH et bloquent l’ovulation. Ils sont aussi impliqués dans la suppression de LH au
moment de l’anœstrus. L’inhibition par les opioïdes est accrue pendant la saison anovulatoire
et le retour de la cyclicité pendant la saison de reproduction est associée à sa baisse de
sécrétion (Ginther O.J., 1992a ; Guillaume et al., 2000 ; Abecia et al., 2012).
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b)

Catécholamines

Les données sur le rôle de la dopamine dans le contrôle de la sécrétion de
gonadotrophines chez la jument sont controversées. Toutefois, les antagonistes de la
dopamine précipitent le démarrage de l’activité ovarienne cyclique chez les juments en phase
de transition, mais ce traitement est inefficace lors d’inactivité saisonnière profonde.
De plus, l’administration d’antagonistes de la dopamine chez les brebis en anœstrus
(traitées aussi avec un implant d’œstradiol) permet de stimuler la sécrétion de LH (Forcada et
al., 1993). Ainsi, le système dopaminergique semble bien impliqué dans la suppression de la
sécrétion de LH pendant l’anœstrus et une faible sécrétion de dopamine pendant l’anœstrus
est associée à une amélioration de l’activité reproductrice. Aussi, une lésion neurotoxique du
noyau dopaminergique hypothalamique induit une augmentation de la libération de LH
(Malpaux et al., 1996). L’administration d’antagonistes de la dopamine provoque aussi une
augmentation conséquente de la sécrétion de prolactine (Brinsko et al., 2010).

c)

Sérotonine et acides aminés neuro-excitateurs

La sérotonine exerce une inhibition de la sécrétion de LH pendant la saison d’anœstrus
chez la brebis (Malpaux et al., 1996). En effet, l’injection par voie intraveineuse d’un
antagoniste de la sérotonine provoque une stimulation de la sécrétion de LH (Le Corre et
Chemineau, 1993).
La sérotonine est impliquée dans la suppression stéroïde-indépendante de la sécrétion
de GnRH chez la brebis. Toutefois, l’effet de la sérotonine, impliqué donc dans l’inhibition de
la sécrétion de GnRH chez la brebis en anœstrus, n’a pas été étudié chez les chevaux (Nagy et
al., 2000).
L’acide normal-méthyl-DL-aspartique (NMDA) augmente la sécrétion de
gonadotrophines chez les juments ovariectomisées et les juments entières en inactivité
(Fitzgerald B.P., 1996 ; Guillaume et al., 2000 ; Williams et al., 2012).

d)

Noradrénaline

La noradrénaline semble inhiber la sécrétion pulsatile de LH en saison d’anœstrus.
L’administration d’un antagoniste noradrénergique stimule la sécrétion de LH. La
noradrénaline pourrait être impliquée dans le rétrocontrôle négatif exercé par l’œstradiol sur
la sécrétion de LH (Nagy et al., 2000).
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4.

Rôle des hormones thyroïdiennes

Chez les brebis et les béliers, la thyroïdectomie bloque la réponse saisonnière des
gonades, notamment la transition entre la saison de reproduction et l’inactivité ovarienne et
les variations de sécrétion de LH, et celle-ci peut être rétablie par l’administration de thyroxine
(T4) (Nagy et al., 2000).
Chez la jument, la thyroïdectomie ne modifie pas la survenue de l’inactivité ovarienne.
Cependant des taux plasmatiques plus faibles sont observés chez les juments en inactivité
ovarienne par rapport aux juments qui continuent de manifester des chaleurs pendant la
saison anovulatoire.
Ainsi, les hormones thyroïdiennes semblent jouer un rôle moins important chez la
jument dans le contrôle de la saisonnalité de la reproduction par rapport à la brebis (Guillaume
et al., 2000).

E.

Activité ovarienne saisonnière
1.

Cycle œstral

La cyclicité se caractérise par la succession de périodes de chaleurs (œstrus) et de
périodes de refus du mâle (dioestrus) (Figure 5).

Figure 5 : Schématisation du cycle œstral

Pendant la saison de reproduction, la femelle non encore gravide a des cycles œstraux
qui s’enchaînent.
Le cycle œstral est défini comme la période entre deux ovulations. On distingue au
cours de cette période une phase folliculaire, correspondant à l’œstrus, et une phase lutéale,
correspondant à l’inter- œstrus ou dioestrus (Deals P.F. et Hughes J.P., 1993a et Blanchard et
al., 2005a).
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Bien que généralement considérer en 2 phases (œstrus et inter-œstrus), il est possible
de distinguer plus précisément 4 phases dans le cycle œstral : le pro-œstrus, l’œstrus, le
metœstrus et le diœstrus. La phase lutéale correspondant alors au metœstrus et au diœstrus.
Ce cycle œstral correspond à tous les changements morphologiques et physiologiques
concernant les ovaires, le tractus génital et la régulation hormonale, ce qui conduisent à
l’expression des chaleurs et l’ovulation. La préparation du tractus génital est nécessaire pour
la copulation, la fécondation et l’implantation d’un futur embryon (Fatet et al., 2011).

a)

Comportement d’œstrus détection, variabilité

Les femelles cyclées présentent une alternance de période avec expression de chaleurs
et de période sans expression de chaleurs avec refus du mâle.
La présence sur l’ovaire d’un ou de plusieurs gros follicules (ou d’un follicule préovulatoire) génère un taux élevé d’œstrogènes, ce qui induit un comportement d’œstrus qui
inclut deux phases : la « proceptivité » et la réceptivité. La « proceptivité » correspond à la
recherche et la stimulation du partenaire mâle tandis que la réceptivité consiste en
l’acceptation du mâle pour la saillie au moment où la fécondation est possible, caractérisé par
une immobilisation réflexe face au partenaire mâle
L’imprégnation du cerveau par de la progestérone, produite par le corps jaune, inhibe
le comportement de chaleurs et favorise le refus du mâle. Lorsqu’un corps jaune et un gros
follicule coexistent sur l’ovaire, les effets de la progestérone dominent.
Ainsi, un test classique pour détecter les chaleurs, appelé teasing, chez la jument est
l’épreuve de la barre. La jument est mise en présence d’un mâle qui la flaire. Si la jument est
en chaleur, son comportement est assez reconnaissable : une immobilisation, la jument reste
campée, une élévation et déviation de la queue, une éversion des lèvres vulvaires, un
clignotement du clitoris et des petits jets d’urine fréquents. Dans le cas contraire, elle se
défend, couine, fouaille de la queue ou essaye de botter l’étalon (Squires E.L., 1993b).
Chez les femelles petits-ruminants, les manifestations d’œstrus sont aussi similaires,
toutefois ces signes sont plus visibles chez la chèvre par rapport à la brebis. Chez la chèvre, on
peut observer une agitation, des vocalises, des mouvements de queue, un appétit réduit et
une production de lait réduite. Chez la brebis, les signes sont plus discrets, surtout en
l’absence de mâle, on peut observer un clignement de la vulve, une recherche du mâle et une
immobilisation devant celui-ci. Une vulve œdématiée et des écoulement muqueux provenant
du vagin peuvent être observés chez ces deux espèces (Edmondson et al., 2012 et Jainudeen
et al., 2000).
A noter qu’il existe là aussi une grande variabilité du comportement d’œstrus en
fonction des femelles, du cycle et du moment du cycle. Certaines femelles peuvent avoir des
chaleurs très discrètes au niveau comportemental.
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b)

Durée et variabilité du cycle

La durée des cycles œstraux chez la jument, la brebis et la chèvre est globalement
similaire, du même ordre de grandeur (Tableau II), mais présente toutefois quelques
variations.
La durée moyenne du cycle œstral chez la jument est de 21 jours (extrêmes allant de
18 à 25 jours). Les ponettes ont généralement des cycles plus longs (environ 25 jours) par
rapport aux chevaux de selle (Daels P.F. et Hughes J.P., 1993a et Miller C.C., 2011a). La
variabilité de la durée du cycle dépend essentiellement de la variabilité de la durée des
chaleurs. L’œstrus (période pendant laquelle la jument est réceptive à l’étalon et accepte
d’être saillie), ou phase folliculaire, dure en moyenne 6 jours mais peut durer entre 4 et 10
jours selon les juments. La durée de l’inter-œstrus (période pendant laquelle la jument refuse
l’accouplement) ou phase lutéale est plus régulière et dure 14-15 jours (Blanchard et al.,
2005a). Lorsqu’elle est en période de transition, la jument présente des cycles irréguliers et
parfois très longs, puis ils se régularisent pendant la saison de reproduction. La durée de
l’œstrus est plus long au début de printemps et sa longueur diminue jusqu’à atteindre un
minimum en juillet-août, puis elle ré-augmente en automne.
La durée des cycles de reproduction est aussi affectée par l’état physiologique (21 +/1.8 jours pour des juments en lactation contre 22.8 +/- 1.4 jours pour les juments non en
lactation) et la race (deux jours en plus en moyenne chez les ponettes). La sénescence
ovarienne, ou ménopause est rarement observée chez les juments, cependant l’espace interovulatoire augmente chez les juments âgées (Aurich C., 2011).
Chez la brebis, les cycles œstriens sont plus courts, ils se succèdent tous les 17 jours en
moyenne (entre 15 à 18 jours) en absence de fécondation. La durée de l’oestrus est courte,
en moyenne 30 heures.
Chez la chèvre, les cycles œstriens se succèdent tous les 21 jours en moyenne (mais
cette valeur est extrêmement variable selon les races, la période de l’année, la durée du cycle
pouvant aller de 16 à 28 jours) (Fatet et al., 2011). La durée du comportement d’œstrus est
d’environ 36 heures mais elle peut varier de 24 à 72 heures, ceci dépendant de l’âge, de
l’individu, de la race, la saison et la présence ou non de mâle autour (Edmondson et al., 2012).
Tableau II : Comparaison des cycles sexuels entre la jument, la chèvre et la brebis.
Espèce
Jument
Chèvre
Brebis

Durée cycle
œstral
21j [18-25]
21j [18-22]
17j [15-18]

Durée de
l’œstrus
6j [4-10]
36h [24-72]
30h [15-45]

Durée de l’inter-œstrus
Metœstrus Diœstrus
2-3 j
14-15 j
16 j
3-5 j
7-10 j

Proœstrus
2-3 j
3j
2j

Durée de la
gestation
330-345 j
147-155 j
145-150 j

Les juments sont principalement mono-ovulatoires. Le taux de doubles ovulations est
relativement bas dans cette espèce, entre 2% (pour les poneys) et 25% (pour les pur-sang)
selon les races (Aurich C., 2011). Chez la chèvre, 2 à 3 ovulations par cycle sont assez
fréquentes (Edmondson et al., 2012).
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c)

Les follicules

La folliculogenèse correspond au développement des follicules ovariens, passant par
différents stades : primordial, primaire, secondaire, tertiaire ou cavitaire et de De Graaf, et se
termine par l’ovulation (Monniaux et al., 2009).
Les ovocytes I présents sur les ovaires sont enfermés dans les follicules. Dans le follicule
tertiaire, on retrouve un ovocyte I, une membrane pellucide et de nombreuses cellules
folliculaires qui constituent la granulosa. Ces cellules sont responsables de la fabrication des
œstrogènes responsables du comportement de chaleurs. Le dernier stade est le follicule de
De Graaf. Lorsqu’il atteint une taille suffisante (35 mm de diamètre chez la jument, 6-7 mm
chez la brebis), il est désigné comme follicule pré-ovulatoire.
Quel que soit le stade physiologique, les ovaires portent de nombreux follicules (de
0.03 à 0.05 mm pour les follicules primordiaux, 0.2 mm pour les follicules primaires). La
croissance folliculaire correspond au passage de ces follicules de quelques millimètres à
l’ovulation. La durée de croissance de ces follicules conditionne la durée du cycle. Cette
croissance se fait par vagues successives. Une vague folliculaire correspond à la croissance
synchrone d’une cohorte de follicules, avec en moyenne une à deux vagues par cycle chez la
jument et trois à quatre vagues par cycle chez la chèvre. La vitesse de croissance est différente
selon les espèces, d’en moyenne 3 mm par jour jusqu’à atteindre 30 mm de diamètre chez la
jument (Monniaux et al., 2009 et Aurich C., 2011).
Une première phase de folliculogenèse basale se déroule en l’absence de FSH, puis se
poursuit une folliculogenèse terminale, sous dépendance de FSH, pour les follicules recrutés
de tailles suffisantes (Tableau III). Après cette phase de recrutement, s’en suit une phase de
sélection, au cours de laquelle les follicules acquièrent des récepteurs à la LH et deviennent
dominants jusqu’à obtenir un ou des follicules pré-ovulatoires. Dès qu’un follicule devient le
follicule dominant chez la jument, les autres follicules s’atrésient. La sélection se fait 6-7 jours
avant qu’il n’atteigne son diamètre maximal (Aurich C., 2011).
La taille des follicules pré-ovulatoire varient selon les races (McCue P.M., 2011) :
- Quater Horse et Arabes : 35-45 mm
- Pur-sang et trotteurs américains : 40-50 mm
- Chevaux de sport : 45-55 mm
- chevaux de traits : 50-60 mm
Tableau III : Comparaison des tailles folliculaires (en mm) au cours de la folliculogenèse.
Espèce

Follicule
Follicule
Follicule
primordial
primaire
recruté
Jument
0.03-0.05
0.2
5-10
Chèvre
0.03-0.05
0.2
2-3
Brebis
0.03-0.05
0.2
2
(D’après Hafez et al., 2000 ; Monniaux et al, 2009)

Follicule
sélectionné
13-15
4
3-3.5

Follicule
Pré-ovulatoire
35
6-9
6-7
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d)

Ovulation

Lorsque le follicule atteint la taille du follicule pré-ovulatoire (35 mm de diamètre chez
la jument, 6-9 mm chez les petits- ruminants), il est prêt à ovuler. Il migre vers la zone corticale
au niveau du hile de l’ovaire. La taille du follicule est un bon indicateur de la mise à la
reproduction mais ne permet pas de connaître la date de l’ovulation. Toutefois plus le follicule
est gros en début de chaleurs, plus les chaleurs risquent d’être courte.
L’ovulation ne peut se produire qu’au niveau de la fosse ovulatoire chez la jument.
L’ovulation, ou libération de l’oocyte, a lieu à la fin des chaleurs chez la jument
(Clément F., 2008). Dans 78% des cas, l’ovulation a lieu 48 heures avant la fin de l’œstrus, dans
12% des cas plus de 48 heures avant la fin de l’œstrus et dans 10% des cas l’ovulation a lieu
après la fin du comportement d’œstrus (Daels P.F. et Hughes J.P., 1993a). L’ovulation a lieu
plus fréquemment la nuit.
Le taux plasmatique d’œstradiol (supérieur à 10 pg/mL) est un des indicateurs les plus
fiables de la première ovulation de l’année (Guillaume et al., 2000).
Chez la chèvre, le moment exact de l’ovulation par rapport au début de l’œstrus est
variable entre 9 heures et 37 heures.

e)

Le corps jaune

Après l’ovulation, la cavité du follicule, libéré de l’ovocyte, se remplit d’un caillot
sanguin formé par les cellules de la granulosa et les thèques. L’évolution de ces structures
forme le corps jaune.
Le corps jaune sécrète de la progestérone, ce qui permettra de maintenir la gestation.
Les concentrations maximales atteintes sont entre 8 et 15 ng/mL chez la jument et entre 1 et
4 ng/mL chez la chèvre. S’il n’y a pas eu de fécondation, le corps jaune va dégénérer. En
l’absence de corps jaune, le taux de progestérone est inférieur à 1 ng/mL (Thorburn D.L. et
Schneider W., 1972 ; Chemineau et al., 1982).

f)

Changements cycliques de l’appareil génital

Les changements cycliques de l’appareil génital sont contrôlés par deux classes de
stéroïdes : la progestérone et l’œstrogène (Daels P.F. et Hughes J.P., 1993a).
Les œstrogènes favorisent un œdème des muqueuses utérine, cervicale et vaginale,
l’apparition de plis, un relâchement et une ouverture du col, ainsi qu’une sécrétion de glaires
cervicales et une humidification du vagin. Ceci a pour but de faciliter l’accouplement et de
constituer un milieu favorable pour la survie des spermatozoïdes et la fécondation.
Tandis que la progestérone favorise la résorption de l’œdème, la tonicité et la
fermeture du col dans le but de maintenir la gestation.
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g)

Irrégularité du cycle

(1)
Le corps jaune persistant
Après une ovulation normale, un corps jaune se met en place et sécrète de la
progestérone. Toutefois il arrive que celui-ci ne soit pas détruit au bout de 14 jours par les
prostaglandines de l’utérus. Ceci peut être due à une déficience en prostaglandines
sécrétées par l’utérus, notamment en cas de résorption embryonnaire après le 14ème jour
de gestation, ou la présence d’un corps jaune insensible aux prostaglandines (présence
d’un corps jaune de moins de 6 jours lors de la décharge naturelle de prostaglandines, ce
qui est le cas lors d’ovulation au cours du diœstrus). Le corps jaune peut alors persister 60
à 80 jours. Le traitement consiste en une injection d’un analogue de la prostaglandine
(Tibary A. et Anoussi A., 1994a).
(2)
Ovulations multiples chez la jument
Lorsqu’il y a plusieurs ovulations pendant la même période de chaleur, elles ont
généralement lieu dans un intervalle de 48 heures. La fertilité associée y est meilleure,
mais du fait des risques de mortalité embryonnaire ou d’avortement que présentent la
gestation gémellaire, il est nécessaire de bien vérifier à l’échographie qu’il n’y a qu’un seul
embryon (Tibary A. et Anoussi A., 1994a). Les ovulations triples correspondent à moins de
1% des cas, mais les doubles ovulations ne sont pas si rares. Elles dépendent de facteurs
variés tels que la race ou une prédisposition génétique. L’incidence est plus importante
chez les Pur-sang, les trotteurs et les chevaux de traits et l’incidence est plus faible chez
les Quater horse, Appalooza et les poneys (Daels P.F. et Hughes J.P., 1993a).
(3)
Absence d’ovulation
Ce phénomène rare a lieu pendant la période ovulatoire. Le mécanisme est inconnu.
Deux hypothèses permettent d’expliquer ce phénomène :
o Le follicule n’ovule pas, et la présence de liquide folliculaire retarde la
formation du corps jaune hémorragique de 2-3 jours.
o Le follicule ovule mais la formation du corps jaune hémorragique est trop
rapide.

2.

Régulation hormonale du cycle œstral

Le déroulement régulier des cycles œstraux est dépendant du bon équilibre entre les
hormones produites par la glande pinéale (épiphyse), l’hypothalamus, l’hypophyse, les ovaires
et l’endomètre. La cyclicité est maintenue par les effets rétroactifs positifs et négatifs de ces
hormones sur les différents niveaux de l’axe hypothalamo-hypophysaire (HH) (Blanchard et
al., 2005a).
A l’approche de la saison de reproduction, la variation de la photopériode (durée de la
lumière du jour) stimule, via la mélatonine, l’hypothalamus.
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Les cellules neurosécrétrices de l’hypothalamus
produisent alors une gonadolibérine, la GnRH (GonadotropinReleasing Hormone). Les axones de ces cellules se projettent
à l’intérieur de l’espace périvasculaire de l’éminence médiale
au niveau de la tige pituitaire et libèrent de manière pulsatile
la GnRH dans le système porte hypothalamo- hypophysaire,
lequel transporte l’hormone jusqu’à l’hypophyse antérieur
(Blanchard et al., 2005a).
La libération pulsatile de GnRH dans le système
hypophysaire commande la synthèse et la sécrétion des
gonadotrophines hypophysaires, LH (Luteinising Hormone) et
FSH (Follicle-Stimulating Hormone), qui stimulent les gonades
(ovaires et testicules). Ces hormones passent dans la
circulation sanguine (Figure 6) (Blanchard et al., 2005a).

Figure 6 : Schéma simplifié de la régulation
hormonale du cycle œstral de la jument
(Blanchard et al., 2005)
Au niveau des ovaires, en se fixant sur
des récepteurs présents sur la paroi des
follicules, la FSH est responsable de la
croissance et de la maturation de ces follicules
et de la production d’œstrogènes (Miller C.C.,
2011a).
Au cours de sa maturation, le follicule
acquiert des récepteurs à la LH sur les cellules
de la granulosa. Seuls les follicules qui
présentent ces récepteurs sont capables
d’ovuler en réponse au pic de LH. La LH est
responsable de l’ovulation et de la formation du
corps jaune.
Lorsque la progestéronémie est basse,
les follicules en cours de maturation sécrètent
des œstrogènes qui stimulent l’augmentation
de la fréquence de libération des pics de GnRH,
ce qui assurent un rétrocontrôle positif sur la
libération de LH.
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Figure 7 : Représentation schématique de la
régulation hormonale de la fonction
ovarienne (Blanchard et al., 2005)

L’inhibine et les œstrogènes assurent un rétrocontrôle négatif sur la libération de FSH
(Blanchard et al., 2005a et Miller C.C., 2011a). Le corps jaune produit de la progestérone qui
assure un rétrocontrôle négatif sur la libération de LH en provoquant une diminution de la
fréquence des pics de LH (Figure 7).
Au cours de cette régulation hormonale par les ovaires, deux phases sont distinguées :

a)

La phase folliculaire

Cette phase est caractérisée par la croissance des follicules, associée à la production
d’œstrogènes ce qui provoque, par des mécanismes de rétrocontrôle positif, la décharge
ovulante de LH. A noter cependant que la jument est une exception car elle ne présente pas
un véritable pic de LH. Il s’agit plutôt d’une augmentation progressive de LH, plusieurs heures
avant l’ovulation et la concentration de LH atteint son maximum 24 à 48 heures après
l’ovulation (Monniaux et al., 2009).
Une à deux vagues folliculaires majeures se développent par cycle chez la jument,
tandis qu’il y en a entre deux et six par cycle chez la chèvre (en moyenne : souvent trois ou
quatre) (Fatet et al.,2011).
Chaque vague folliculaire est caractérisé par la séquence de trois évènements
concernant les follicules : le recrutement, la sélection et la dominance. Une cohorte de petits
follicules est recrutée à chaque vague et ces follicules entament leur croissance terminale.
L’émergence de chaque vague folliculaire est associée dans le temps à une poussée de FSH.
Ensuite la concentration de FSH va diminuer. Lorsqu’un follicule atteint environ 13 mm chez
la jument et lorsque seulement deux ou trois follicules atteignent 4 mm chez la chèvre, ces
follicules sont sélectionnés pour entrer dans une phase de dominance. La concentration de
FSH n’est pas suffisante pour stimuler la croissance de tous les follicules, mais suffisante pour
la croissance continue des follicules dominants (Aurich C., 2011).

b)

La phase lutéale

Cette phase débute avec l’ovulation ainsi que la transformation des cellules de la
granulosa et des cellules de la thèque interne en cellules lutéales formant le corps jaune. Celuici va alors sécréter de la progestérone, trois à quatre jours après sa formation. Cependant,
chez la jument, contrairement aux bovidés et autres espèces, seules les cellules de la
granulosa se transforment en cellules lutéales et non pas les cellules thécales (Niswender D.
et Nett T.M., 1993). La fin de la phase lutéale est marquée par la régression du corps jaune
(Daels P.F. et Hughes J.P., 1993a). La durée de vie du corps jaune dépend de la sécrétion
endogène de prostaglandine PGF2a par l’endomètre. Elle dure généralement 13-14 jours
(Blanchard et al., 2005a). La progestérone augmente après l’ovulation et atteint un maximum
8 jours après. La lutéolyse fonctionnelle est initiée par la sécrétion endométriale de
PGF2alpha, soit environ à partir du jour 15 (Aurich C., 2011).
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Chez la chèvre, l’ovulation est considérée lorsque la concentration de progestérone est
supérieure ou égale à 1 ng/mL. Ce niveau de concentration reste élevé pendant 16 jours et
chez la jument ce taux varie entre 8 et 15 ng/mL.
Durant cette phase lutéale, la croissance folliculaire continue par vague, mais la
concentration de progestérone inhibe toute ovulation

F.

Inactivité ovarienne

Les espèces dites poly-œstriennes saisonnières n’ovulent pas toute l’année. La période
pendant laquelle il n’y a pas d’ovulation est appelée la saison anovulatoire, inactivité
ovarienne ou anœstrus.
Cette saison anovulatoire, période sans ovulation, comprend les 3 phases du cycle
circannuel, c’est-à-dire la période d’endormissement ovarien (appelée phase de transition
automnale chez la jument), la période d’inactivité ovarienne appelé anœstrus profond et la
période de réveil ovarien (appelé phase de transition printanière chez la jument) (cf. partie 1
C-1).
Pendant la phase d’anœstrus saisonnier, l’axe hypothalamo- hypophyso- ovarien est
relativement peu actif. Il y a une réduction de la production de GnRH et par conséquent aussi
celles de LH et FSH et des hormones stéroïdiennes ovariennes (progestérone et œstrogènes).
L’inactivité ovarienne saisonnière est donc la conséquence de l’arrêt des sécrétions de GnRH
(Blanchard et al., 2005a).
Des vagues folliculaires se produisent tout au long de la saison anovulatoire. Mais deux
modes de croissance différents se caractérisent par la présence (au cours des périodes de
transition) ou l’absence (lors de l’anœstrus profond) de follicules de quelques millimètres de
diamètre dans les vagues folliculaires, il n’y a donc pas au sens strict d’inactivité ovarienne
mais plutôt une réduction très importante de son fonctionnement (Panzani et al., 2011).

1.
Endocrinologie durant la période de recrudescence de
l’activité ovarienne
Le terme de « transition tardive » peut être utilisé lorsqu’un ou plusieurs follicules ont
un diamètre supérieur ou égal à 30 mm (Donadeu F.X. et Watson E.D., 2007).
Pendant la phase de transition (printanière chez la jument), l’activité de l’axe
hypothalamo- hypophysaire s’accroit et les réserves en GnRH augmentent progressivement,
ainsi que la LH et la FSH. Toutefois les concentrations sanguines en FSH sont plus élevées que
celles de LH ce qui permet la stimulation de la croissance de gros follicules sans toutefois qu’il
n’y ait d’ovulation.
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Cette phase de transition est caractérisée par une augmentation du développement
folliculaire, notamment une augmentation de la taille et du nombre de follicules, mais
l’ovulation ne se produit pas. Chez la jument, un large follicule pré-ovulatoire se développe
(supérieur à 30 mm) puis régresse ensuite doucement sur un délai de 10-14 jours avant qu’un
autre follicule ne se développe. Une à trois vagues folliculaires anovulatoires avec follicules
dominants de gros diamètre (> 30mm) se développent juste avant que la première ovulation
de la saison ait lieu (Sharp D.C., 1988).
Une faible expression des récepteurs à la FSH sur les follicules explique une sensibilité
différente des follicules à la FSH. De même, les follicules dominants sont moins sensibles à la
LH pendant la période de transition par rapport à la saison ovulatoire. Les faibles niveaux
d’expression des récepteurs à la LH sont suffisants pour la stimulation de la croissance
folliculaire mais sont trop faibles pour assurer la médiation de l’ovulation. La faible fréquence
des pics de sécrétion de LH et de FSH durant cette période n’est pas en mesure de favoriser
un développement folliculaire suffisant et d’obtenir les concentrations d’œstrogènes pour
activer une poussée pré-ovulatoire de GnRH/LH.
D’après Sharp D.C. et Davis S.D., 1993 et McCue et al. (2007), les évènements se
produisant pendant la transition printanière chez la jument se résument par étapes :
1 – L’augmentation de la photopériode ambiante modifie le profil de sécrétion de mélatonine,
qui stimule ensuite une augmentation de la sécrétion de GnRH hypothalamique.
2 – La GnRH déclenche la sécrétion de FSH, qui induit le développement folliculaire.
3 – Le développement d’un follicule supérieur à 20-25 mm de diamètre signale le début de la
transition printanière.
4 – Les follicules n’étant pas suffisamment compétents, s’en suit le développement et la
régression de plusieurs vagues folliculaires, 1 à 3 vagues en moyenne.
5 – Les follicules transitoires précoces produisent suffisamment d’œstrogènes pour induire
des périodes irrégulières ou prolongées de comportement d’œstrus, mais pas suffisamment
pour qu’une augmentation de l’œstradiol soit détectée dans le sang.
6 – A la fin de la transition, un follicule dominant compétent se développe et produit des
concentrations suffisamment élevées d’œstradiol.
7 – L’œstradiol stimule une libération importante de LH et la première ovulation de l’année se
produit.
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2.

Endocrinologie durant la saison anovulatoire

Au cours de la période de transition vers une inactivité ovarienne, la modification de
la photopériode entraîne la diminution de la libération de GnRH, et s’ensuit une diminution
de la production de LH. Cette absence de sécrétion et de pic de LH explique l’absence
d’ovulation. La sécrétion de FSH n’est pas remise en cause et la croissance des follicules se
réalise. En l’absence de pic ovulatoire de LH, ceux-ci finissent par régresser. Les stocks de LH
sont minimaux pendant l’anœstrus et la concentration de FSH décroit plus tardivement, mais
les pics de FSH continuent d’apparaître.

3.

Diagnostic de l’inactivité ovarienne
a)

Endocrinologie

Le diagnostic certain de l’inactivité ovarienne passe par un dosage de la progestérone
au moins une fois par semaine et la présence d’un niveau bas chez la jument (< 1 ng/mL) et
quasiment indétectable chez les petits ruminants (<0.5 ng/mL) dans un ou deux prélèvements
hebdomadaires pendant au moins 4 semaines consécutives (Guillaume et al., 2000).
Un seul dosage de progestérone positif nous informe de la sortie de la période
d’inactivité ovarienne.

b)

Comportement

On suspecte une inactivité ovarienne lorsque la jument est non réactive à l’étalon, ne
présente pas de chaleurs ou lorsque les intervalles entre les chaleurs sont très irréguliers et
différents de la durée d’une phase lutéale normale (14 jours).

c)

Palpation transrectale et échographie chez la jument

L’inactivité ovarienne est suspectée lorsque l’utérus est très mou à la palpation et les
ovaires ne présentent pas de gros follicules.
Les juments qui présentent de petits ovaires fermes et des follicules à 15 mm (en
janvier/février) sont en inactivité profonde. Tandis que les juments avec de gros ovaires et des
follicules de 25-30 mm (fin février/début mars) sont supposées en phase de transition
(Guillaume et al., 2010).
La détection d’une ovulation nous informe de la sortie de la période d’inactivité
ovarienne.
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4.

Action des facteurs exogènes

Les variations de la durée du jour (photopériode) constituent le facteur influençant le
plus le rythme de reproduction circannuelle. (Cf. Partie 2)
D’autres paramètres agissent comme facteurs secondaires (en allongeant ou en
diminuant la période d’anœstrus ou le taux de femelles présentant un anœstrus). Ces facteurs
viennent moduler l’effet de la photopériode (Clement et al.,2008 et Daels P.F., 2008). En voici
des exemples concernant la jument :

a)

Etat corporel
Les juments maigres présentent plus fréquemment une période d’inactivité ovarienne
que les juments en bonne condition (100% des ponettes maigres contre 70% des ponettes en
bonne condition (Clement et al., 2008)). Cette période est aussi plus longue (la première
ovulation sera retardée d’une quarantaine de jours).

b)

Race

Les ponettes présentent un anœstrus plus long que les juments de selle (de septembre
à mai contre novembre à mars). La saison ovulatoire commence environ un mois plus tard
chez les ponettes par rapport aux juments (Ginther O.J., 1992b). Une proportion plus
importante (de 70% à 100% pour les ponettes contre 50 à 70% pour les juments de selle) sont
en anœstrus pendant l’hivers. Les juments de race rustique ont généralement un anœstrus
plus long (Doligez P. et Guillaume D., 2017).

c)

Age

L’anœstrus d’hiver est quasi systématique chez les jeunes juments (2 à 3 ans) et il est
en moyenne plus long que celui des juments adultes. De même, les juments âgées (de plus de
17 ans) peuvent présenter des périodes d’anœstrus pendant le printemps et l’été. Les juments
plus âgées (> 20 ans) ont tendance à avoir des périodes de transition plus longues et sont
cyclées plus tardivement au printemps (environ 2 semaines plus tard) par rapport aux autres
juments (McCue et al., 2007 et Miller C.C., 2011a).

d)

Etat physiologique lors de la saison précédente

Les juments suitées l’année précédente rentrent en inactivité ovarienne beaucoup plus
fréquemment que celles non suitées (10/13 contre 3/10 dans les études de Palmer E. (1982)).
Chez les juments adultes allaitantes, l’inactivité ovarienne hivernale est plus marquée par
rapport aux juments n’ayant pas suitées. Un effet poulinage plus lactation favoriserait l’entrée
en anœstrus d’hivers. De plus, ces juments ont plus de risque d’être en déficit énergétique
(Doligez P. et Guillaume D., 2017).

e)

Etat physiologique lors de la saison de monte concernée

Après le poulinage, deux situations peuvent être observées : une période d’inactivité
immédiate ou une ovulation post-partum suivie d’une période d’inactivité ovarienne, c’est
cette dernière situation qui est le plus souvent observée.
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f)

Nutrition

Les juments qui reçoivent une supplémentation alimentaire ovulent plus tôt. La
période anovulatoire est plus courte chez les juments qui prennent du poids au début du
printemps. La mise à l’herbe aurait aussi une action stimulante sur le début de l’activité
ovarienne. La nutrition est une cause de l’arrêt hivernal de la cyclicité mais n’intervient pas
sur sa reprise printanière (Guillaume et al., 2010). Les hormones ou métabolites périphériques
qui transmettraient l’information pourraient être la leptine, sécrétée par le tissu adipeux. Son
passage au niveau central pourrait être moduler via la mélatonine.

g)

Température ambiante

La température a une action sur la sécrétion de prolactine. Une augmentation de la
sécrétion a été démontrée quand la température s’élève. Une augmentation du taux de
prolactine entraîne une augmentation du nombre de récepteurs à la LH d’où une
augmentation de la sensibilité à la LH ce qui peut conduire à une 1 ère ovulation plus précoce.
Ce qui suggère que les températures froides allongent la phase de transition et retardent la
date de la première ovulation.

5.

Maîtrise de l’anœstrus

La saison administrative de monte chez la jument étant décalée par rapport à la saison
ovulatoire dans l’espèce équine, il est nécessaire d’avancer la saison de reproduction pour
améliorer les performances. Les hormones peuvent être utilisées pour stimuler l’ovulation du
premier follicule pré-ovulatoire lors de la période de transition (Daels P.F., 2008) et ainsi hâter
le début de la saison ovulatoire :

a)

Antagoniste de la dopamine

L’administration quotidienne de dompéridone Motilium® (1,1 mg/kg PO) ou de sulpiride
Dogmatil® (0,5 mg/kg IM) augmente le taux de prolactine et produit une ovulation précoce
chez les juments en transition (Daels P.F., 2008).

b)

GnRH

Les traitements proposés étaient des injections répétées de GnRH seule ou en
combinaison avec de la progestérone. Le protocole consistait en 4 injections de 1 à 1,2 mg de
GnRH à 12 heures d’intervalle, répétées trois fois à 12 jours d’intervalle. Le traitement était
associé à une administration quotidienne de progestérone entre le 5 ème et le 16ème jour de
traitement pour simuler une phase lutéale (Tibary A. et Anoussi A., 1994b). Cette technique
reste très limitée et très contraignante par rapport à la manipulation de la photopériode
directe. Ce protocole est maintenant réalisé avec de la buséréline (Receptal®), un analogue de
la GnRH, en 4 injections de 20 µg à 12 heures d’intervalle en présence d’un follicule de taille
préovulatoire.
L’administration d’un implant de 2,1 mg de desloréline (Ovuplant®), un analogue de la
GnRH, pour l’induction de l’ovulation chez les juments en transition a été démontrée, si le
traitement est appliqué en présence d’un follicule pré-ovulatoire de 35 mm de diamètre, en
fin de transition printanière (Guillaume et al., 2000 et Daels P.F., 2008).
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c)

hCG

Plusieurs follicules de taille supérieure à 30 mm peuvent être observées sur les ovaires
pendant la période de transition chez la jument. Il arrive que ces follicules soient dans un état
de maturation suspendue : en attente du pic de LH pour initier l’ovulation. C’est pourquoi des
juments en transition avec un large follicule peuvent ovuler en réponse à l’administration
d’hCG (Sharp D.C. et Hughes J.P., 1993).
L’human Chorionic Gonadotropin (hCG) peut être utilisée chez la jument sur le premier
cycle de début de saison pour diminuer sa longueur car elle peut apporter l’équivalent de la
LH qui est déficiente à ce moment-là, et induire l’ovulation dans les 36 à 48 heures après
l’injection. On réalise pour cela des examens échographiques quotidiens ou tous les 2 jours.
Dès qu’un follicule atteint 35 mm de diamètre, on injecte l’hCG (Chorulon®) en IM ou en IV
(entre 1.500 et 2.500 UI/dose). La jument est saillie le jour même et l’ovulation intervient dans
les 48 heures. Plusieurs doses peuvent être requises pour hâter la première ovulation (Nie G.J.
et Carleton C.L., 2011).
L’utilisation de l’hCG dans les traitements hormonaux présentent l’inconvénient
d’avoir une réponse diminuée après des utilisations répétées en raison de la formation
d’anticorps neutralisants et une sensibilité réduite chez les juments plus âgées (Aurich C.,
2011).

d)

eFSH

Le traitement débute chez les juments en transition, une fois que des follicules de 20
à 30 mm sont présents (Bioniche® à la posologie de 6.25 mg, BID en IM pendant 5 à 7 jours)
(Nie G.J. et Carleton C.L., 2011).

e)

eLH

Dès qu’un follicule atteint 35 mm de diamètre, EquiPure LH® peut être administré à la
dose de 750 µg, en IV, pour induire l’ovulation dans les 36 à 48 heures (Nie G.J. et Carleton
C.L., 2011).

f)

Progestérone et œstradiol

La progestérone (150mg/jour) et l’œstradiol (10 mg/jour) sont administrés pendant les
10 derniers jours de la transition printanière (soit environ 60 jours après le début d’un
traitement lumineux) quand le diamètre moyen du plus grand follicule fait plus de 30 mm (Nie
G.J. et Carleton C.L., 2011). La progestérone favorise le stockage de LH en inhibant sa
libération.

g)

La mélatonine

Chez la jument, l’administration orale de la mélatonine à partir du solstice d’été permet
de réduire la durée du traitement lumineux. L’administration exogène de mélatonine permet
d’avancer la saison anovulatoire et donc de décaler le rythme endogène permettant ainsi
d’avancer la saison ovulatoire de l’année suivante de 2 mois (Tibary et al., 1994 et Guillaume
et al., 2000).
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h)

Kisspeptine

Des études récentes rapportent que l’hormone Kisspeptine peut être efficace pour
induire l’ovulation. Le gène Kiss-1 intervient dans la fonction de reproduction via le contrôle
neuroendocrinien de la sécrétion de GnRH et des gonadotrophines. Dans une expérience
réalisée sur 16 ponettes cyclées, 10 mg de Kisspeptine ont été injectée en intraveineux. Cette
étude a permis de démontrer que la Kisspeptine permet d’avancer le moment de l’ovulation
chez les juments cyclées (50% des juments ont ovulé en moins de 24h contre 0% pour le
groupe témoin, et 75% en moins de 48h contre 25% pour le groupe témoin) (Briant et al.,
2006).
Cependant, la Kisspeptine n’est pas disponible en commerce actuellement (Nie G.J. et
Carleton C.L., 2011).
Parmi ces différents traitements hormonaux, les plus utilisés en pratique courante en
France pour l’induction de l’ovulation chez la jument sont l’hCG (Chorulon®), la buséréline
(Receptal®) et la desloréline (Ovuplant®).

Lors des chaleurs de la phase de transition, il est très difficile de prévoir quand la jument
va ovuler pour la première fois et étant donné qu’il n’est ni souhaitable ni très rentable de
faire saillir à plusieurs reprises une jument pendant cet « œstrus », il est préférable de
chercher à accélérer la survenue d’une activité ovarienne cyclique le plus tôt possible en
mettant en place une photopériode artificielle. C’est pourquoi pour les éleveurs, la maîtrise
de cette inactivité est un point important.
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Partie II. TRAITEMENT DE L’INFORMATION PHOTOPERIODIQUE
La photopériode correspond à la durée d’éclairement journalière qui varie chaque jour,
à savoir la variation de la longueur de la phase éclairée au cours de l’année. C’est le paramètre
physique le plus caractéristique d’une saison.

A. Mise en évidence du contrôle du cycle annuel de
reproduction par la photopériode
De nombreux expériences ont prouvé que la longueur du jour, soit la photopériode,
régule la saisonnalité de la reproduction (Ginther O.J., 1992b) :
- C’est le facteur le plus prédictif. C’est le signal environnemental le plus important et le
plus fiable d’une année sur l’autre. Les solstices et les équinoxes se produisent à des moments
presque identiques chaque année, contrairement aux variations de température et de
précipitations. Ainsi c’est le seul facteur auquel peuvent se fier les espèces (Wood et al., 2015
et 2018).
- Une augmentation de la longueur du jour est proportionnelle à une augmentation de
la proportion de juments en activité ovulatoire.
- La saisonnalité de la reproduction des juments peut être manipulée par la durée
artificielle des jours. Ainsi, la période d’activité sexuelle peut être déplacée dans le temps en
modifiant le régime photopériodique sans changer les autres facteurs de l’environnement.
Le rôle de la photopériode a été clairement démontré chez les petits ruminants par
transfert d’animaux d’un hémisphère à l’autre. Ce transfert a provoqué une translation de 6
mois de la saison de reproduction (Thimonier J., 1996).
L’inversion du cycle photopériodique annuel cause un décalage de 6 mois de la saison
sexuelle et la réduction à 6 mois du cycle photopériodique annuel provoque l’apparition de
deux saisons sexuelles par an chez la brebis qui coïncident avec la phase des jours croissants.
La photopériode a un effet d’entrainement de l’activité sexuelle aussi bien chez les mâles que
chez les femelles.
Chez les brebis, les expériences suggèrent que les durées de jour croissantes finissent
par déclencher la saison sexuelle. Les jours courts exercent un effet stimulant qui entretient
l’activité sexuelle (Malpaux et al., 1996) (Figure 8).
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Figure 8 : Modèle de régulation photopériodique du cycle annuel de reproduction chez la
brebis (Malpaux et al., 1996)

Des brebis ovariectomisées, avec un implant d’œstradiol et maintenues sous
photopériode constante pendant 5 ans, présentent un rythme circannuel de sécrétion de LH
et de prolactine mais sont désynchronisées entre elles (Karsch et al., 1989).
Le rôle de la photopériode dans les conditions naturelles est donc de synchroniser le
rythme endogène de reproduction pour que celui-ci soit d’une période égale à un an et
synchrone entre les congénères.
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B. Traduction de l’information photopériodique en un message
hormonal
Chez les mammifères, de nombreuses études montre que les mécanismes d’action de
la photopériode se font à travers des voies nerveuses et hormonales, impliquant la glande
pinéale et la mélatonine, tout ceci avec des temps de retard, dit « de latence ».

1.
Voies photo-neuroendocriniennes « communes » chez les
mammifères
Le signal photopériodique est traduit en un signal endocrinien par la glande pinéale,
qui sécrète la mélatonine. Cette sécrétion conduit à la diminution de la sécrétion de GnRH
puis de la LH et donc à la suppression de l’ovulation. L’inactivité ovarienne s’installe alors. Les
traitements photopériodiques artificielles sont sans effet chez des juments pinéalectomisées
(Malpaux et al., 1996 ; Guillaume et al.,1996, 2000 et 2010 ; Daels P.F.,2008).
Les rayons lumineux affectent les yeux et le stimulus photopériodique passe via la
rétine. Les chevaux qui ne présentent pas de pigment au niveau de l’iris de leurs yeux
présentent une réponse significativement plus rapide à la stimulation lumineuse que ceux
présentant des yeux normalement pigmentés. Ils sembleraient que l’absence de pigment
facilitent l’accès à la rétine par les rayons lumineux (Kunhs B., 1975).
Que ce soit chez les espèces dites de « jours courts » ou de « jours longs », le signal
photopériodique est perçu par le photo-pigment de mélanopsine localisé dans les cellules
ganglionnaires. Ce sont des cellules spécialisées de la rétine dont les axones se projettent
directement dans les noyaux suprachiasmatiques (NSC) de l’hypothalamus (Malpaux et al.,
1996 ; Guillaume et al.,1996, 2000 et 2010 ; Daels P.F.,2008).
Chez les mammifères, le seul organe photorécepteur est l’œil et sa suppression
supprime la réponse photopériodique. Chez les oiseaux et d’autres espèces de vertébrés,
l’information photopériodique est aussi reçue par l’intermédiaire de photorécepteurs
profonds (Wood S. et Loudon A., 2018).
L’information lumineuse est transmise à la glande pinéale par une voie poly-neuronale
complexe. A partir des NSC, le signal est transmis au noyau hypothalamique paraventriculaire,
puis dans une colonne de cellules intermédia-latérales situées dans la moelle thoracique et
ensuite le dernier relais est constitué par les ganglions cervicaux supérieurs (GCS) (Malpaux et
al., 1996 ; Guillaume et al.,1996, 2000 et 2010 ; Daels P.F.,2008).
Les neurones postganglionnaires noradrénergiques des GCS innervent les pinéalocytes
(glande pinéale) (Figure 9).
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Figure 9 : Trajet de l’information lumineuse jusqu’à la glande pinéale (Malpaux et al., 1996)

La glande pinéale n’émet pas de projections nerveuses. Son influence met en jeu un
facteur endocrinien. La principale hormone sécrétée par la glande pinéale est la mélatonine.

2.

La mélatonine, traduction hormonale de la photopériode
a)

Mise en évidence de son rôle

Le rôle de la mélatonine dans le transfert du signal lumineux a d’abord été mis en
évidence par l’administration de mélatonine à des brebis (Guillaume et al., 2000).
Chez des juments photo-stimulées (donc soumis artificiellement à des jours longs),
l’administration de mélatonine 4 heures avant le début des nuits courtes supprime l’effet
stimulateur. De la même façon, chez des juments en inactivité ovarienne qui sont photostimulées, l’administration de mélatonine toutes les 2 heures pendant une période de 12
heures supprime l’effet de la photopériode stimulante (Guillaume et al., 2000).
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b)

Synthèse et dégradation de la mélatonine

La mélatonine, ou N-acétyl-5-méthoxytryptamine, peut être synthétisée dans
différentes structures (rétine, glande de Harder, cellules du système immunitaire, ...) mais une
pinéalectomie conduit à des taux non détectables ce qui indique que la glande pinéale est la
source principale de cette hormone (Malpaux et al., 1996).
La mélatonine est donc synthétisée à partir du tryptophane dans les pinéalocytes, qui
transforment celui-ci en sérotonine. La sérotonine est ensuite transformée en mélatonine via
l’action de deux enzymes, la N-acétyl-transférase (NAT) et l’hydroxyindole-Ométhyltransférase (Goldman B.D., 1999). La NAT est l’enzyme facteur limitant et son activité
est augmentée la nuit.
Au début de la nuit, la noradrénaline est libérée au niveau de la glande pinéale par les
neurones provenant des GCS. Elle se lie à des récepteurs adrénergiques alpha1 et béta ce qui
provoque une augmentation d’AMPc. L’AMPc active une protéine kinase qui stimule l’activité
de la NAT. Cette dernière catalyse ainsi la transformation de la sérotonine en N-acétylsérotinine (métabolite précédant la mélatonine) (Figure 10).
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Figure 10 : Voie de synthèse de la mélatonine dans la glande pinéale (Malpaux et al., 1996)

c)

Sécrétion de la mélatonine

(1)
Rythme de sécrétion
La sécrétion de mélatonine suit un rythme nycthéméral. La mélatonine est sécrétée
pendant la phase obscure par la glande pinéale. L’exposition à la lumière d’une jument
pendant la phase sombre induit une diminution immédiate de sa concentration plasmatique
de mélatonine suivie d’un retour rapide aux concentrations nocturnes (Malpaux et al.,1996 et
Guillaume et al.,2000).
Chez les ovins et les caprins, les taux plasmatiques diurnes sont faibles, le plus souvent
indétectables (<5pg/mL) alors que les taux nocturnes sont élevés. La mélatonine est donc
sécrétée presque exclusivement la nuit. Ce rythme nycthéméral de sécrétion est un rythme
endogène (Malpaux et al.,1996 et Guillaume et al.,2000).
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Lorsque la durée de la nuit augmente, la mélatonine présente un taux plasmatique
élevé plus longtemps.
Toutefois lorsque les animaux sont maintenus dans une obscurité constante, la
sécrétion de mélatonine demeure rythmique. La période du cycle est alors différente de 24
heures et les animaux ne sont pas synchronisés entre eux. La photopériode sert donc à
synchroniser ce rythme de sécrétion endogène sur une période de 24 heures.
L’étude des modèles de sécrétion de la mélatonine au fil des saisons chez les juments
a montré qu’il n’y avait pas de relation entre la concentration sérique de mélatonine et les
mois de l’année (c’est-à-dire la photopériode). Dans cette étude, deux juments présentaient
une absence d’anœstrus saisonnier et la concentration sérique de mélatonine était similaire
aux autres juments. Ces résultats suggèrent que les concentrations sériques de mélatonine ne
sont pas utilisées comme signal pour réguler l’activité cyclique, mais qu’une autre zone de
distribution plus locale puisse en être le siège (Diekman et al., 2002).
(2)
Distribution
La mélatonine parvient dans la circulation sanguine par l’intermédiaire de la veine de
Galien qui draine la glande pinéale. La mélatonine est aussi présente dans le liquide
céphalorachidien à des concentrations 2 à 10 fois plus élevées que dans la circulation
périphérique (Malpaux et al., 1996). 67% de la mélatonine circulante est conjuguée à de
l’albumine. Elle est dégradée au niveau du foie et la fraction conjuguée non dégradée est
excrétée dans les urines (Ginther O.J., 1992a).
Chez les ovins, les concentrations de mélatonine sont nettement plus élevées dans le
troisième ventricule que dans le sang périphérique (Guillaume et al., 2000).
Les plus fortes concentrations de mélatonine dans le LCR s’explique par un mécanisme
spécifique de libération de la mélatonine dans le LCR. La mélatonine est libérée dans le LCR
directement depuis la glande pinéale dans le 3 ème ventricule par l’intermédiaire du récessus
pinéalien (Chemineau et al., 1988).
(3)
Variation interspécifique de sécrétion de la mélatonine
Les taux nocturnes sont plus élevés chez les petits ruminants. Ils varient de 100 à 500
pg/mL pour les ovins et de 50 à 150 pg/mL pour les caprins contre quelques pg/mL chez les
chevaux (Malpaux et al., 1996). Les variations de concentrations entre les espèces semblent
dues à la taille de la glande pinéale et aux nombres de pinéalocytes (Chemineau et al., 1988).
Chez les petits ruminants, les concentrations dans le sang périphérique peuvent être
multipliées au moins par 50 entre le taux moyen diurne et le taux moyen nocturne (Chemineau
et al., 1996). Chez les veaux, les taux sanguins de mélatonine sont 6 fois plus élevés la nuit que
le jour. Chez les génisses, la sécrétion est très pulsatile, avec des pics durant 40 min toutes les
heures environ. Chez la vache adulte cyclée et non gravide, la sécrétion commence quand
l’intensité lumineuse devient inférieure à 10-20 lux.
Le profil de concentration de la mélatonine dans le LCR est similaire à la concentration
sanguine. Les variations de concentrations entre espèces semblent dues à la surface de
contact entre la glande pinéale et le récessus pinéalien (Chemineau et al., 1988).
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Concernant la forme du profil de sécrétion chez les ovins et les caprins, la sécrétion
débute très rapidement après le début de la nuit. Ainsi le taux de mélatonine augmente
rapidement puis il oscille (la sécrétion étant rythmique), tout en maintenant un taux élevé
pendant toute la période obscure nocturne (Chemineau et al., 1996). Alors que chez d’autres
espèces, comme le hamster ou le rat, la sécrétion de mélatonine commence seulement
quelques heures après le début de la nuit.

d)

Site et mode d’action de la mélatonine

L’effet majeur de la mélatonine est de modifier la fréquence de libération de
GnRH/LHRH, ce qui change la libération la fréquence de libération de la LH (et FSH) et l’activité
des gonades. (Figure 11 et Figure 12) Ceci conduit au repos sexuel ou à la présence de cycles
œstraux réguliers chez la femelle et à une spermatogenèse plus ou moins efficace chez le
mâle.

Figure 11 : Diagramme représentant la chaine d’évènements occasionnés par la
photopériode (adapté d’après Ginther O.J., 1992b)

Chez la brebis, la mélatonine sécrétée lors des jours courts se traduit par une
stimulation de la libération de GnRH.
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Chez la jument, la mélatonine inhibe la sécrétion de GnRH par l’hypothalamus
entrainant une diminution des gonadotrophines (FSH et LH) nécessaires à l’activité cyclique
de la jument. Des journées courtes sont donc associées à une diminution de la sécrétion de
LH et FSH et à une diminution de l’activité ovarienne jusqu’à l’arrêt des ovulations.
Que ce soit chez les chevaux, les petits ruminants ou d’autres espèces de mammifères,
l’exposition a des jours courts entrainent une augmentation de la durée de sécrétion élevée
de mélatonine la nuit. Cependant, les effets d’exposition à la mélatonine sur une plus longue
durée sont différents sur la reproduction entre les petits ruminants et les chevaux.

Figure 12 : Transmission de l’information lumineuse de la rétine aux gonades
(Guillaume D., 1996)
Deux zones bien distinctes ont été découvertes et considérées comme les sites d’action
potentiels de la mélatonine grâce à la pose de micro-implants de mélatonine à différents
endroits :
-

La pars tuberalis de l’hypophyse (PT)
L’hypothalamus médio-basal (HMB)

Dans toutes les espèces de mammifères, la localisation des récepteurs à la mélatonine
dans le diencéphale montre une densité plus élevée dans la pars tuberalis. Cependant la pose
de micro implants de mélatonine disposés contre la PT chez des brebis ovariectomisées et
traitées avec un implant d’œstradiol sont incapables de stimuler la sécrétion de LH. Aucune
stimulation de la fonction de reproduction n’est observée pour des micro-implants placés
contre la PT (Malpaux et al., 1994).
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La pose de micro-implants de mélatonine au niveau du HMB provoque quant à elle une
stimulation de la sécrétion de LH et donc des fonctions de reproduction (Malpaux et al.,1993).
Chez les chevaux, les récepteurs spécifiques à la mélatonine ont été découverts dans
la pars tuberalis, dans l’éminence médiane et dans le noyau suprachiasmatique (Guillaume et
al., 2000).
L’action de la mélatonine sur les neurones à GnRH est indirecte et met en jeu des
interneurones et des neuromédiateurs multiples (dopamine, sérotonine, kisspeptine, …)
(Monniaux et al., 2009).
(1)
Action de la mélatonine sur le métabolisme des hormones
thyroïdiennes
Des récepteurs à la mélatonine ont été identifiés de manière commune chez de
nombreuses espèces de mammifères saisonniers dans la pars tuberalis de l’hypophyse. La PT
est idéalement placée à la fois comme un intégrateur de l’information photopériodique et
comme une voie rétrograde potentielle sur l’hypothalamus. Deux sous-types de récepteurs de
mélatonine, couplés à des protéines G, ont été identifiés et appelés MNTR1A et MNTR1B. L’un
des récepteur, MNTR1A, est fortement exprimé dans la pars tuberalis (PT), notamment sur les
cellules spécifiques thyréotropes, sécrétrice de thyréostimuline (TSH). Ainsi la mélatonine agit
au niveau des cellules thyréotropes de la PT conduisant à des changements saisonniers dans
le contrôle du métabolisme des hormones thyroïdiennes dans l’hypothalamus (Wood et al.
2015 et 2017).
Le métabolisme des hormones thyroïdiennes est régulé précisément et très localement au
niveau de l’hypothalamus par les actions antagonistes de deux enzymes déiodinases Dio2 et
Dio3 (Ikegami K. et Yoshimura T., 2012).
Dio2 convertit localement l’hormone thyroïdienne qui est sous forme circulante tétraiodée, la thyroxine (T4), en sa forme la plus active, la triiodothyronine (T3). Dio3 effectue
l’action inverse (Saenz de Miera et al., 2014). La proportion entre ces deux enzymes
déiodinases est sous contrôle photopériodique.
La mélatonine inhibe la synthèse de TSH-béta. Ainsi, pendant les jours avec une
photopériode longue, la TSH est libérée au niveau de la Pars Tuberalis et se lie à des récepteurs
sur les neurones hypothalamiques, ce qui stimule l’expression du gène de la déiodinase de
type 2 (Figure 13).
Ces études ont soulevé l’hypothèse que les hormones thyroïdiennes activées localement
au niveau de l’hypothalamus médio basal déclenchent la sécrétion de GnRH au niveau de
l’hypothalamus chez les espèces dites de jours longs, alors qu’elles mettent fin à l’activité de
sécrétion chez les espèces dites de jours courts.
TSH, Dio2 et donc T3 transmettent l’information circannuelle aux deux neuropeptides
RFRP-3 et kisspeptine (Figure 14).

62

Figure 13 : Schéma du mécanisme de régulation des hormones thyroïdiennes selon la
photopériode
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Figure 14 : Schéma d’action rétrograde de la TSH sur les cellules
épendymaires de l’hypothalamus (Wood S. et Loudon A., 2018)

(2)
Action sur Kisspeptine et RFRP-3
Les peptides apparentés à la kisspeptine et à la famille des RFamides sont maintenant
connus pour réguler les neurones à GnRH. Les neurones exprimant la kisspeptine innervent
directement les neurones à GnRH et sont de puissants stimulateurs. Le système RFRP n’est
pas modulé par la rétroaction saisonnière des hormones sexuelles mais son activité dépend
de la mélatonine via la T3 (Smith T., 2012 et Beymeer et al., 2016).
Les cellules productrices de kisspeptine se situent au niveau du noyau arqué (ARC) et
l’aire pré-optique (AOP) et régulent directement les neurones à GnRH. L’expression de la
kisspeptine dans l’ARC est augmentée au début de la saison de reproduction de même que le
nombre de fibres de kisspeptine en étroite apposition aux neurones à GnRH. La kisspeptine
stimule la sécrétion de GnRH et de gonadotrophines, ceci est considéré pour toute les espèces
de mammifères (ayant été démontré chez le mouton, le rat, le hamster, le singe et l’homme).
L’expression de Kiss1 est affectée par la rétroaction négative des stéroïdes sexuels,
notamment la progestérone qui a une action inhibitrice. De plus, les changements saisonniers
de sensibilité aux oestrogènes permettent de passer de la saison de reproduction à la saison
de non reproduction en changeant la réponse des cellules kisspeptine aux oestrogènes (Smith
J.T., 2012).
De plus, l’apport exogène de kisspeptine ont permis d’accélérer l’apparition de la puberté
(démontré chez le rat) et d’induire l’ovulation chez des brebis acycliques. Cependant, chez la
jument, les tentatives répétées de son utilisation pour induire l’ovulation ont échoué, bien
qu’un effet stimulant sur la LH et la FSH ait été rapporté (Dardente et al.,2016).
Chez le hamster mâle (espèce saisonnière de jours longs), RFRP-3 stimule la production de
GnRH et de testostérone, chez le hamster femelle, RFRP-3 inhibe la sécrétion, tandis que chez
les brebis (espèce saisonnière de jours courts), le peptide inhibe ou non la sécrétion de GnRH
(Thorson et al, 2015).
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L’action des Rfamides et des RFRPs, notamment RFRP-3 (GnIH) sur le remodelage
(nerveux) de l’axe reproducteur est dépendant de l’espèce et il existe aussi des différences
entre les mâles et les femelles. Cependant malgré des études contradictoires entre différentes
espèces, RFRP-3 semble avoir un effet inhibiteur prédominant sur l’activité de reproduction
chez les femelles.
Concernant les animaux de production, les études des effets de RFRP-3 sont disponibles
chez les moutons et les chevaux (Dardente et al., 2016). Des études chez la brebis montrent
que RFRP-3 est inhibiteur de l’axe HH, inhibiteur des pics de LH et ceci malgré l’injection
d’oestradiol. Dans d’autres études, il est sans effet mais l’utilisation d’un antagoniste au
récepteur RFRP-3, le RF9, induit une augmentation importante de LH. Chez la jument, les
résultats sont similaires, RFRP-3 est sans effet, mais RF9 induit une augmentation de LH (Figure
15).

Figure 15 : Représentation schématique de la voie neuroendocrine synchronisant la
reproduction chez la femelle (Beymer et al., 2016).

L’exposition artificielle de brebis à des jours courts augmente l’expression de kiss1 dans
l’ARC, celle-ci étant moduler indirectement par la mélatonine.
Le gène RFRP des mammifères code pour 3 peptides RFRP-1, RFRP-2, et RFRP-3. RFRP-3
est le plus similaire génétiquement à la GnIH découverte chez les oiseaux, donc parfois
dénommé ainsi. Des expériences montrent que l’expression de RFRP-3 chez les moutons sont
plus élevée pendant la saison de non reproduction, ou lors d’application de photopériode
artificielle de jours longs, et que des traitements avec de la mélatonine peuvent réduire son
expression.
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Les hormones thyroïdiennes sont connues pour avoir des effets directs sur la plasticité du
système nerveux et des effets sur la transition entre les saisons de reproduction et de non
reproduction. On suspecte qu’elles soient impliquées dans les changements d’apposition des
systèmes neuronaux kisspeptine et RFRP-3 (ou GnIH) sur les neurones à GnRH (Smith J.T. et
Clarke I.J., 2010 et Dardente et al., 2016).
L’expression de l’ARNm Kiss1 au niveau des noyaux arqués est régulée différemment en
fonction de la photopériode selon les espèces. L’interprétation du message médiée par la
mélatonine est opposée selon les espèces dites « de jours longs » et les espèces dites « de
jours courts » (Figure 16).

Figure 16 : Comparaison de la régulation de la reproduction entre la jument et la brebis.

66

(3)
Variations saisonnières de sensibilité à la mélatonine
L’information photopériodique permet de moduler l’activité de l’axe reproducteur ainsi
que la sécrétion de prolactine via les changements de concentrations circulantes de
mélatonine. Cependant Fitzgerald et al. (2000) ont constaté dans leur étude une variation
saisonnière de la sensibilité à la mélatonine. Des implants de mélatonine ont été administrés
à des juments pendant un an à partir de période différente, la période d’initiation du
traitement a varié (à partir du 9 mai, du 21 septembre ou du 21 décembre) et l’injection
quotidienne de mélatonine a débuté à partir du 21 juin pour une durée de six mois. Les
concentrations élevées de mélatonine ont supprimé les concentrations de prolactine mais
seulement pendant les mois de printemps et début d’été, soit d’avril à août. Durant les autres
moments de l’année, les concentrations de prolactine étaient semblables à celles des juments
non traitées. Ces résultats suggèrent que l’axe de la prolactine est sensible au signal inhibiteur
de mélatonine mais seulement pendant une période restreinte, et qu’à d’autres moments de
l’année, il est réfractaire à ce signal, ceci indépendamment de l’histoire photopériodique
antérieure. Une autre étude chez des brebis a démontré que la capacité des brebis à sécréter
de la prolactine en réponse à un signal de mélatonine de longue durée dépendait de l’année.

C.

Lecture de la durée du jour
1.

Paramètres critiques

Trois hypothèses concernant les paramètres critiques du niveau d’action de la
mélatonine permettant de traduire l’information lumineuse (photopériode) ont été émises :
l’amplitude (c’est à dire la différence entre les niveaux plasmatiques nocturnes et diurnes), la
phase (la présence de mélatonine à un moment donnée du nycthémère qui coïncide avec une
période de sensibilité à cette hormone) et la durée de sécrétion (durée quotidienne de
présence de niveaux élevés).
Le paramètre « amplitude » du rythme de sécrétion a rapidement été écarté, puisque
les différences de niveaux nocturnes et diurnes de mélatonine étaient trop variables entre les
différentes espèces pour constituer une caractéristique fiable capable de traduire
l’information lumineuse.
Concernant le paramètre « durée de sécrétion », une expérience sur des brebis
ovariectomisées et traitées avec un implant d’œstradiol a montré que des brebis initialement
soumises à 16h de lumière puis soumises à 13h de lumière présentaient une stimulation de la
sécrétion de LH alors que des brebis soumises initialement à 10h de lumière puis soumises à
13h présentaient une inhibition de la sécrétion de LH. Les animaux ont donc répondu
différemment au même signal « mélatonine sécrétée pendant 11 heures ». La sécrétion de
mélatonine se fait de manière pulsatile pendant la nuit mais le taux horaire reste constant (de
l’ordre de 0,7 ng/kg de poids vif et par minute chez les chevaux). Le taux de sécrétion horaire
de la mélatonine est identique que la nuit soit courte ou longue. C’est la durée de la sécrétion
qui varie. La mélatonine indique donc au cerveau la durée de la nuit mais cette durée est
ensuite interprétée par l’hypothalamus (Clement F., 2008 et Guillaume et al., 2010).
67

Concernant le paramètre « phase », une expérience sur des ponettes a permis de montrer
que l’administration de mélatonine le soir quatre heures avant la fin d’un jour « long »
supprime l’effet stimulant de celui-ci (durée entre le début du traitement et la première
ovulation de 68 +/- 4 jours sous PPJL, 135 +/- 26 jours sous PPN et 147 +/- 11 jours sous PPJL
avec mélatonine le soir) et permet de mimer l’effet des jours « courts ». Tandis que
l’administration de mélatonine le matin ne modifie pas la stimulation par les jours longs (durée
entre le début du traitement et la première ovulation de 94 +/- 6 jours sous PPJL, 135 +/- 26
jours sous PPN et 107 +/- 13 jours sous PPJL avec mélatonine le matin) (Guillaume D. et Palmer
E., 1991).
Une longue journée est définie par la présence de lumière environ 10h après le crépuscule.
Le crépuscule quant à lui est défini comme le moment où une forte augmentation de
mélatonine est observée et cela peut être remplacé par l’administration de mélatonine
exogène (Palmer E. et Guillaume D., 1992).
Le premier taux plasmatique élevé de mélatonine est lu systématiquement comme le
début de la nuit. Un taux bas 10h plus tard est considéré comme un jour long (stimulateur
pour les chevaux), tandis qu’un taux élevé 10h plus tard est considéré comme un jour court.
Dans le cas de l’expérience précédente, la dose de mélatonine exogène le matin étant très
élevé, celle-ci est lu comme le début de la nuit, ce taux étant redescendu 10h après cette
distribution, ceci crée une situation similaire aux jours longs. Ainsi c’est la mélatonine
distribuée le soir qui permet de mimer des jours courts alors que l’éclairement est long.
L’animal n’interprète donc pas seulement la durée de la sécrétion de mélatonine dans l’absolu
mais relativement à ce qu’il a perçu antérieurement. Ce qui compte alors c’est la durée des
taux élevés de mélatonine.
Ainsi, la mise au point de traitement de modification de la saison peut être réalisée en
administrant de la mélatonine le soir par ingestion, injection, ou système à libération
constante : sous forme d’implants sous-cutanés, éponges vaginales, dispositifs intraruminaux.

2.

Période photosensible et horloge circadienne

Bunning E. (1960) fut le premier a suggéré que l’horloge circadienne interne de
l’organisme pouvait être utilisé pour mesurer la longueur du jour. Il émit l’hypothèse que si la
lumière était présente à un certain moment du cycle circadien, pendant la phase
photosensible, elle pouvait avoir un effet inducteur pour déclencher les réponses à un jour
long. Et que si cette lumière n’était pas présente durant cette phase, l’organisme exprimerait
les réponses d’un jour court.
L’existence de ce rythme circadien de photosensibilité explique que la réponse à la
photopériode donnée ne se produit que lorsqu’il a coïncidence entre l’éclairement et la phase
de photosensibilité (Figure 17) (Thimonier J., 1996).

68

Figure 17 : Mise en évidence de la phase photosensible chez les chevaux (Palmer et al., 1982)
Dans cette expérience sur des juments, le fractionnement de la nuit en deux avec une
heure de fraction de lumière sur 24h permet de confirmer l’hypothèse que la position de la
fraction de lumière qui stimule ou inhibe l’activité de reproduction correspond à la phase
photosensible.
La phase photosensible est corrélée à l’existence de photopériode dite « photopériode
critique » pour induire une réponse à un traitement photopériodique. Celle-ci peut être
différente selon les espèces : 12h30 pour le hamster, 14h30 pour les chevaux. Ainsi
concernant les chevaux, la photopériode critique correspond à une photophase de 14h30 et
une scotophase de 9h30. C’est pourquoi l’application d’un flash lumineux 9h30 après le début
de l’obscurité (fin de la scotophase), mime un jour long, et l’application de ce même flash à
un autre horaire peut être sans effet (Ikegami K. et Yoshimura T., 2012).
Une autre expérience, dite de résonnance, consistant à imposer des journées de 12,
24, 36, 48, 60 ou 72 heures avec une phase claire de 4 à 8 heures, a permis de mettre en
évidence un rythme circadien de photosensibilité sur 24 heures.
Ainsi les moments d’éclairement au cours du nycthémère sont plus importants que la
durée totale d’éclairement.
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3.

Période réfractaire

Chez les animaux dit « de jours longs », deux groupes peuvent être distingués. Le terme
de « scoto-réfractaire » décrit les animaux pour lesquels une recrudescence spontanée de
l’activité gonadique apparaît quand ces animaux sont maintenus continuellement sous
photopériode inhibitrice (jour court donc scotophase longue). La réexposition de ces animaux
à une photopériode stimulatrice (jour long donc photophase longue) est nécessaire pour
abolir cet état réfractaire. Le terme « photo-réfractaire » décrit les animaux pour lesquels une
diminution spontanée de l’activité gonadique apparaît quand ces animaux sont maintenus
continuellement sous photopériode stimulatrice (jour long donc photophase longue). La
réexposition de ces animaux à une photopériode inhibitrice (jour court donc scotophase
longue) est nécessaire pour abolir cet état réfractaire et re-sensibiliser l’animal à l’exposition
de photopériode stimulatrice (Clay C.M. et Squires E.L., 1987).
Ainsi, des juments maintenues sous jours longs à partir du solstice d’été et pendant
tout l’hiver présentent une période d’inactivité comparable aux juments exposées à une
photopériode naturelle (Guillaume D. et Palmer E., 1991). L’exposition à des jours courts est
indispensable pour restaurer la sensibilité aux jours longs. De même des juments maintenues
en jours courts à parti du solstice d’hiver présentent une première ovulation quasi-synchrone
aux juments exposées à une photopériode naturelle. Si l’animal est soumis à une période de
jours courts ou de jours longs trop longue, un état réfractaire à une photopériode stimulante
ou non stimulante s’installe. Cet état de période réfractaire nécessite l’alternance de jours
longs et de jours courts.
Cependant en élevage caprin et ovin, si les périodes de jours courts n’excèdent pas 110
jours et que les périodes de jours longs n’excèdent pas 120 jours, il est possible d’éviter
l’installation de cet état réfractaire. Ainsi, une alternance de périodes de 90 jours longs et de
90 jours courts permet d’éviter l’installation de l’état réfractaire.
L’état photo-réfractaire est attribué à l’interruption de la transmission du message
photopériodique dans les mécanismes post-pinéaux plutôt qu’à un changement dans le signal
de la mélatonine. Les systèmes sérotoninergiques et dopaminergiques présentent un rôle
inhibiteur sur la libération des pics de LH et l’état réfractaire est due à l’activation de ces deux
systèmes (Le Corre S. et Chemineau P., 1993).
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D.

Caractéristique de la lumière

Lorsque les juments sont placées sous un éclairage rouge très réduit, la sécrétion de
mélatonine n’est pas affectée.
La photo-stimulation peut être influencée par quatre facteurs (Tibary A., 1994) :
-

Le type de lumière nécessaire (soit la longueur d’onde)
L’intensité de cette lumière
Le moment d’initiation de cette lumière
La durée d’exposition à cette lumière

1.

La longueur d’onde λ

La longueur d’onde capable de stimuler la rétine est entre 450 et 650 nm.
Glickman et al. (2006) ont démontré que la lumière de longueur d’onde courte,
particulièrement la lumière bleue (LED de longueur d’onde de 468 nm), avait une influence
positive sur la suppression de mélatonine et le changement de phase circadien chez l’homme
dans le cadre d’une étude sur le traitement des troubles du sommeil. Une étude préliminaire
sur des femmes (Glickman et al., 2003) avec des tests de suppression de la mélatonine utilisant
différentes longueurs d’onde par rapport à la lumière blanche avait déjà montré que la
lumière bleue inhibe sa synthèse (variation de - 34%) par rapport à la lumière rouge (+14%) et
l’obscurité complète (+25%).
D’autres études récentes ont montré que la lumière, dont le spectre de longueur
d’onde courte est aux alentours de 465-485 nm, était très efficace pour inhiber la mélatonine
puisque la mélanopsine est particulièrement sensible à une courte longueur d’onde, ceux qui
correspond à la lumière bleue (Murphy et al., 2014).

2.

L’intensité de cette lumière

Une étude sur l’utilisation de différentes intensités lumineuses (20, 12, 6 et 3 lux) et la
mesure des concentrations de mélatonine pendant l’exposition au traitement a été réalisé.
Les résultats (concentration de mélatonine moyenne pendant l’exposition au traitement en
pg/mL : 0.7 +/- 0.2 sous 20 lux, 2.4 +/- 1.1 sous 12 lux, 2.7 +/- 0.8 sous 6 lux, 3.2 +/- 1.1 sous 3
lux et 14.9 +/-3.6 sous 0 lux + Figure 18) suggèrent qu’une lumière d’intensité de seulement 3
lux pendant au moins 2 heures peut inhiber l’augmentation de la concentration de mélatonine
le soir après être passé d’une phase lumineuse (plus de 100 lux) à une phase plus sombre
(Guillaume et al., 2000).
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● 20 lux
♦ 12 lux
▲6 lux
◊ 3 lux
- Groupe témoin

Figure 18 : Concentrations moyennes de mélatonine suivant l’intensité lumineuse du
traitement (Guillaume et al., 2000)

Des électrorétinogrammes suggèrent que l’intensité de la lumière requise pour la photostimulation de la rétine est de 1,0-1,5 Log Lux.
Le seuil minimum de lumière requit pour inhiber la sécrétion de mélatonine n’est pas relié
à la vision directement mais plutôt au niveau seuil requis pour stimuler les NSC. La
mélanopsine a été identifiée comme étant le photo-pigment responsable de la médiation de
cette réponse non-visuelle (Walsh et al., 2013).
Walsh et al. (2013) ont réalisé une expérience sur plusieurs jours sur 4 juments portant
des masques avec des LED bleues (λ=468 nm) de différents niveaux d’intensité (3 lux, 10 lux,
50 lux et 100 lux) au niveau des yeux. Deux juments avaient un seul œil d’éclairé et deux autres
avaient les deux yeux d’éclairés. Les résultats de dosage de la mélatonine ont montré qu’il n’y
avait pas de différence significative selon si un seul œil ou les deux yeux étaient éclairés.
Cependant, des effets de l’intensité de la lumière ont été observés : il n’y avait pas de
différence observée entre les juments exposées à l’obscurité et celles exposées à 3 lux, ainsi
qu’entre les juments exposées à la lumière naturelle, à 50 lux ou 100 lux. En revanche, il y
avait une différence entre l’exposition à l’obscurité et à 10 lux. Ainsi, une exposition à la
lumière bleue de 10 lux ou plus est suffisante pour inhiber la sécrétion de mélatonine et
revenir à des taux observés sous éclairage artificiel.
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3.

La durée d’exposition à la lumière

La durée d’exposition à la lumière doit être entre 14,5 et 16 heures de lumière sur 24
heures pour stimuler l’effet des jours longs. Cet effet peut être obtenu en éclairant seulement
1-2 heures pendant la phase photosensible.

E.

Limites de l’impact de la photopériode

La domestication des espèces saisonnières a entrainé une diminution des pressions
environnementales et une sélection génétique vers un allongement de la saison de
reproduction active par rapport aux races plus ancestrales sauvages et, par conséquent, une
période de reproduction moins saisonnière.
La photosensibilité, soit l’impact et l’intensité des effets de la photopériode sur la
reproduction, a été étudié chez deux races d’ovins, une brebis domestique la Manchega et
une brebis sauvage le mouflon. Un traitement lumineux constant a été appliquée entre le 23
décembre et le 22 Juin (donc débutant au moment des jours courts). Chez les brebis sauvages
soumises aux jours longs, un décalage a été observé : le début de l’anœstrus est survenu 6
semaines plus tôt et la période d’anœstrus a été plus longue (209 jours sous PPJL contre 177
jours PPN) que chez les brebis sauvages soumis à la photopériode naturelle, mais le début de
l’activité ovulatoire est quand même survenu plus tôt. Cependant, aucune différence
significative n’a été rapportée entre les brebis sauvages soumises aux jours courts et sous
photopériode naturelle concernant le début de l’anœstrus et le début de l’activité ovulatoire
mais la période d’anœstrus a été plus courte (154 jours sous PPJC). Chez les brebis
domestiques soumises aux jours longs, le début de l’anœstrus est aussi survenu 6 semaines
plus tôt mais l’activité ovulatoire commençait en même temps que les brebis domestiques
soumises à la photopériode naturelle. Chez les brebis soumises aux jours courts, l’anœstrus
survenait 8 semaines plus tard et la longueur de l’anœstrus était similaire (90 jours sous PPJC
et 112 jours sous PPN) d’où un début d’activité ovulatoire retardée (Gomez-Brunet et al.,
2012).
Ainsi, ces deux types d’ovins diffèrent dans leur réponse ovulatoire lorsqu’ils sont soumis
à des photopériodes artificielles. Les espèces sauvages semblent ici plus réfractaires aux jours
courts que les espèces domestiques, et les espèces domestiques moins sensibles aux effets
inhibiteurs des jours longs.
De plus, la disponibilité en nourriture, les interactions sociales, le stress et les conditions
météorologiques peuvent moduler l’impact de la photopériode. Ces facteurs secondaires sont
encore plus importants en zone tropicale, où la photopériode affiche une variation saisonnière
annuelle relativement faible (Dardente et al.,2016).
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F.

La photopériode chez les mammifères

La plupart des mécanismes de transmission de l’information photopériodique (signal
lumineux externe), traduit en signal interne endocrinien (la mélatonine), sont partagés par les
espèces mammifères de « jours courts » ou de « jours longs ». La mélatonine sert de
médiateur et induit des modifications de fréquence des décharges pulsatiles de GnRH chez les
petits ruminants et les équins, ce qui conditionne le rythme de reproduction circannuel.
Une même durée de sécrétion de mélatonine peut avoir des effets complètement
opposés suivant l’espèce : un signal inducteur de l’activité de reproduction chez la brebis, par
exemple, mais un signal inhibiteur chez la jument.
Des états réfractaires à une photopériode constante inductrice ou inhibitrice de
l’activité sexuelle s’établissent sans que la durée de sécrétion de la mélatonine ne soit
modifiée.
Les effets de la photopériode s’observent à différents niveaux.
Au niveau génétique, les changements dans la durée du pic de mélatonine sont décodés
en une altération du timing ou de l’amplitude de l’expression des gènes de l’horloge. Celle-ci
serait définie par un mécanisme de commutation génétique contrôlant l’expression de gènes
impliqués dans la mesure du temps photopériodique.
Au niveau moléculaire, l’expression de gènes régulateurs module l’expression de
protéines telles que Kiss1 et RFRP3. Ceci joue un rôle central dans le contrôle de la
reproduction, la synthèse et la sécrétion d’hormones stimulées ou inhibées.
Au niveau tissulaire, la sécrétion de ces hormones permet le développement des organes
tels que les ovaires, les testicules et la recrudescence de leur activité.
Ainsi l’utilisation de la photopériode permet de moduler la physiologie des animaux
(implication dans la reproduction, le métabolisme, le système immunitaire, …).
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Partie III. EFFET DE LA PHOTOPERIODE ET CES APPLICATIONS
PRATIQUES
Les traitements basés sur la photopériode sont utilisés dans les deux sexes chez
beaucoup d’espèces d’élevage, notamment pour contrôler la reproduction saisonnière.
Quelle que soit l’espèce, ils utilisent les propriétés communes d’alternance entre
photopériodes inhibitrices (jours courts chez les chevaux, jours longs chez les ovins et caprins)
et stimulatrices (jours longs chez les chevaux, jours courts chez les ovins et les caprins)
(Chemineau et al., 2010).

A.

Intérêts pratiques et économiques de la photopériode
1.

Avancement de la saison de reproduction chez les équidés

Chez la jument, il est possible de décaler artificiellement la période de reproduction en
réalisant une stimulation lumineuse par accroissement artificiel de la durée des jours.
Pour les éleveurs, une avance de la première ovulation est très importante car elle
augmente le nombre de cycles utilisables pendant la saison de reproduction et donc le taux
de juments pleines, les juments mises à la reproduction avant mai ont deux fois plus de chance
d’être gestante que les juments mises à la reproduction seulement à parti de juin ou après
(Guillaume et al., 2010).
De plus, l’âge réel au moment de l’épreuve sportive est augmenté. En effet, le studbook de certaines races considère le premier janvier comme la date de naissance officielle
pour tout poulain quel que soit la date réelle de mise bas (Blanchard et al., 2005a). Ainsi cette
date officielle constitue un handicap pour les poulains nés en fin de saison de reproduction,
notamment lors des premières compétitions (vers 2 ans). L’entrainement et les performances
des chevaux pouvant varier beaucoup à quelques mois près, des études montrent que, la
première année de course, les gains sont significativement plus élevés chez les chevaux nés
en Janvier-Février par rapport aux chevaux nés en Avril-Juin C’est pourquoi, pour des raisons
économiques, les éleveurs veulent faire naître les poulains le plus tôt dans l’année, vers janvier
et février (Tibary et al., 1994).
Quant aux poulains destinés à la boucherie, plus la naissance est précoce, plus ils
seront lourds lors du sevrage et meilleure sera la vente à l’automne.
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2.

Contrôle de reproduction chez les petits-ruminants

La saisonnalité des cycles de production est souvent le résultat des disponibilités
alimentaires qui sont saisonnières. La volonté des consommateurs de vouloir les mêmes
produits toute l’année nécessite un contrôle de la production, ce qui nécessite le contrôle de
la reproduction en toute saison (Chemineau et al.,2010).
Un exemple de variations saisonnières de qualité de production est le lait de vache,
qui contient des taux de matière grasse et de protéines faibles au printemps et en été, mais
élevés en hiver. De même, la production de lait de chèvre en France est très saisonnière. Elle
passe de plus de 30 millions de litres au mois de mai à environ 10 millions en novembre. De
même la production moyenne d’agneaux est faible en octobre et élevée en avril.
Ainsi, une modification de la saison de reproduction chez les caprins permettrait
d’étaler la production sur toute l’année et de commercialiser le lait à un prix plus favorable,
d’augmenter la durée de lactation, la quantité de lait produite et de s’ajuster aux périodes
fourragères.
Chez les femelles des petits ruminants, les traitements photopériodiques permettent
de stimuler l’activité sexuelle des femelles pour induire et contrôler la période de
reproduction (œstrus et ovulation).
Chez les ovins et les caprins, l’induction de l’ovulation devient nécessaire quand les
éleveurs veulent faire reproduire leurs femelles à des périodes se situant en dehors de la
saison naturelle de reproduction.
De tels traitements sont une alternative intéressante, dans un contexte de réduction
de l’emploi des hormones au sein de système de production plus durables (utilisation
d’hormones classiques tels que l’emploi d’une combinaison d’acétate de fluorogestone,
cloprosténol et PMSG dont l’efficacité diminue progressivement à la suite de la production
d’anticorps anti-PMSG). Cependant en élevage, les traitements photopériodiques sont
souvent combinés à un traitement hormonal de synchronisation des œstrus et des ovulations
ou à un effet mâle (Groupe de reproduction caprine, 2012).

3.

Chez les mâles

Les traitements photopériodiques peuvent être utiliser pour obtenir une puberté
précoce chez les mâles, réduire l’intervalle entre les générations dans les cas des programmes
d’amélioration génétique mais aussi pour abolir les variations saisonnières de production
quantitative et qualitative de sperme chez les boucs et les béliers et réduire le nombre de
reproducteurs.
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B.

Méthode de photostimulation

Le traitement photopériodique correspond à une manipulation de la photopériode,
visant à induire un décalage de la période d’activité sexuelle des animaux saisonnés. La
photostimulation correspond, dans le cas des chevaux, à l’application d’une photopériode
artificielle d’été (stimulatrice pour cette espèce) pendant l’hiver, de manière à avancer sa
période de reproduction (Doligez P. et Guillaume D., 2005).
Deux méthodes sont utilisées avec succès, sous nos latitudes :
-

Méthode de l’éclairement continu
Méthode des flashs lumineux

1.

Avancement de la saison ovulatoire chez la jument

L'effet de la lumière pour avancer la date de la première ovulation est connu depuis
1947 par Burkardt J. Ces premières expériences ont permis de démontrer que le début de
l’œstrus pouvait être accélérer par l’utilisation de lumière artificielle importante (lampe de
1000W) au mois de Janvier et Février (Burkhardt J., 1947).
Attention, l’éclairage artificielle ne raccourcit pas la transition printanière, il ne fait que
la décaler, l’avancer dans le temps (Sharp D.C. et Davis S.D., 1993).
Toutefois, il ne sert à rien d'appliquer ces traitements chez des juments non pubères
et l’application de la photopériode artificielle doit tenir compte de l’existence d’une période
photosensible au cours de la phase obscure ainsi que de l’état de la jument.

a)

Eclairement continu

La durée minimum de lumière nécessaire sur 24 heures est définie d’après des
expériences pratiques : entre 14 et 16 h (ceci correspondant à la durée du jour naturel
combinée à un éclairage artificiel) pour être efficace (Palmer et al., 1982 et Blanchard et al.,
2005b).
La photostimulation classique consiste à appliquer une exposition à 14h30
d’éclairement artificiel par jour (et 9h30 d’obscurité) pendant 70 jours avec une intensité de
100 lux (Guillaume et al., 2000).
Un exemple de protocole est de débuter l’éclairage le matin de 7H00 à 10h00 et le soir
de 17H à 21H30, ce qui permet de bénéficier de 10h à 17h de la lumière naturelle du jour, ou
bien d’utiliser une source de lumière qui éclaire en continue (au minimum lorsque la lumière
du jour naturelle n’est pas suffisante) de sorte qu’il y ait entre 14 et 16 h d’éclairement
pendant toute la période de stimulation.
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Sur des juments, il a été démontré que moins de 13h et plus de 16h de lumière ne sont
pas stimulantes.
Une autre possibilité est d’augmenter progressivement la durée d’exposition à la
lumière, pour mieux mimer le phénomène naturel. Toutes les semaines, par tranche de 30
min, la durée de stimulation lumineuse est augmentée, jusqu’à ce que les 14-16 heures
quotidiennes soient atteintes.
Pour la mise en œuvre pratique, on recommande une lampe à incandescence de
200 watts (ou 2 lampes fluorescentes de 40 watts) de sorte que la jument se trouve entre 2 et
2.5 m de la source lumineuse et reçoive ainsi 100 lux au niveau des yeux. Le box doit être
équipé d’ouverture suffisamment large pour permettre de laisser suffisamment pénétrer la
lumière naturelle du jour (Blanchard et al., 2005b).
Ces traitements permettent d’obtenir une ovulation 6 à 12 semaines après le début du
traitement.
Les premières expériences de Scraba S.T. et Ginther O.J. (1985) réalisées sur un grand
effectif de 240 ponettes entre décembre 1981 et juin 1984 ont montré qu’il n’y avait pas plus
d’avantage à commencer les traitements photopériodiques le 1 er Novembre par rapport au
1er Décembre. Par contre, commencer le traitement à partir du 1er Janvier était moins efficace
(les intervalles entre le 1er janvier et la première ovulation étaient de 66+/-8 pour le 1er
Novembre, 65+/-9 pour le 1er Décembre, 98+/-8 pour le 1er Janvier contre 132+/-5 pour le
groupe témoin). Dans les deux cas, la reprise d’activité ovulatoire était avancée de deux mois.
De même l’application du traitement photopériodique (15h30 de lumière et 9h30 d’obscurité)
pendant seulement 2 ou 4 semaines à partir du 5 Décembre ne permettait pas d’avancer la
reprise d’activité ovarienne (0% avec un follicule >30 mm avant le 10 avril) comparé aux
juments exposées entre 6 et 14 semaines de traitement (entre 56 et 88% avec un follicule >30
mm avant le 10 avril).

Figure 19 : Schématisation des taux de progestérone traduisant la succession des
ovulations (et donc la mise en évidence de la cyclicité) en fonction des traitements
photopériodiques appliqués (Doligez P. et Guillaume D., 2017)
78

Cependant, par la suite, il a été démontré (Guillaume et al., 2000) que seulement 35
journées longues suffisent pour transmettre le « signal » (solstice d’hiver passé) et maintenir
la cyclicité (Figure 19) (le nombre de jours moyen entre le début du traitement et la première
ovulation était de 76 +/- 4j sous 35 jours de PPJL, 76 +/- 6 jours sous 70 jours de PPJL contre
131 +/- 3 jours sous PPN). Si un traitement photopériodique est stoppé au bout de 35 jours,
les concentrations plasmatiques de LH (initialement augmentées par le traitement
photopériodique) continuent d’augmenter pour atteindre les concentrations estivales. Ainsi
en commençant le 15 décembre, le traitement lumineux peut être arrêter le 20 janvier. La
première ovulation survient environ 70 jours après le début de l’éclairement artificiel. Donc la
stratégie est de commencer le traitement photopériodique à partir du 1 décembre.
Un retard ou un oubli dans l’allumage des éclairages ne compromet pas le résultat de
ce traitement photostimulant et l’éclairement peut être repris sans modification (Legros et
al., 2003).
Classiquement, la stimulation lumineuse est réalisée pendant 8-10 semaines. Les
programmes sont donc généralement réalisés du 1 décembre jusqu’au 15 février (début de la
saison de monte administrative).
Pour que ces traitements soient efficaces, la jument doit subir une certaine période de
jours courts (en automne-hiver) pour être réceptive à une photo-stimulation. C’est pourquoi
il est inutile de commencer le traitement photopériodique de jours longs artificiels avant le
mois de décembre. En effet, un état réfractaire à la photopériode stimulante (jours longs chez
la jument) s’installe lorsque les juments sont maintenues en jours longs depuis le mois de
juillet (Guillaume et al., 2010)
De même, il a été démontré (Guillaume et al., 2000) qu’une ampoule de 25 w
(produisant donc 10 lux de lumière) était suffisante pour photostimuler les juments lors de la
méthode classique d’éclairement continu. Des expériences de comparaison des effets
montrent des résultats plus mitigés lors de combinaison des différentes méthodes
d’éclairement par rapport au protocole classique, puisqu’ une heure de lumière (10 lux),
pendant la phase photosensible, pendant 35 jours, permet d’avancer le début de la saison de
reproduction sur seulement la moitié des juments (traitement combiné : 91 +/- 20 j,
traitement classique : 60 +/- 5 j, photopériode naturelle : 123 +/- 8 j).
En prenant l’exemple cité ci-dessus comme repère, il est alors nécessaire d’appliquer
jusqu’à 7h30 à de lumière artificielle maximum par jour, classiquement pendant 70 jours
maximum. Soit 7,5x70 = 525 heures d’éclairement, avec une ampoule de 200W (qui
consomme donc 0,2 kWh) soit 105 kWh en tout, ce qui revient à 16-17 euros.
Un des inconvénients majeurs de ce type de stimulation photopériodique est qu’il est
nécessaire de planifier le traitement au début de décembre, soit 70 jours avant le moment de
l’ovulation souhaitée, et de laisser les juments dans des boxes.
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b)

Flash lumineux

L’utilisation d’une stimulation lumineuse par flash (une heure d’éclairement artificiel
quotidien), peut suffire à condition qu’elle soit appliquée à un moment particulier, à savoir
entre 9,5 h et 10,5 h après la tombée de la nuit, moment de période photosensible pendant
la phase obscure (Palmer et al., 1982). Cette méthode fut aussi confirmée par les expériences
de Malinowski et al. (1985), où différentes photopériodes interrompues ont été testées. Seule
la photopériode interrompue 10L : 8D : 2L : 4D a permis une stimulation plus précoce du
développement folliculaire (première ovulation après 78.0 jours en moyenne) similaire à une
photopériode stimulatrice continue (16L : 8D) (première ovulation après 63.4 jours) comparée
aux autres photopériodes interrompues où la première ovulation est similaire à celle sous
photopériode naturelle (première ovulation entre 120 et 135 jours).

c)

Utilisation de la lumière bleue
Dans une étude récente sur les juments pur-sang, Walsh
et al. (2013) ont montré que la mélatonine peut être inhibée
efficacement en utilisant une lumière bleue de faible intensité
(465 nm) à partir d’une source LED dirigée sur un seul œil.
Un nouveau dispositif d’éclairage individuel existe sur le
marché en Irlande, le masque lumineux EquilumeTM. Il se
présente sous la forme d’un bonnet en cuir muni d’une œillère
semi rigide contenant à l’intérieur une LED produisant une
lumière bleue. La surface intérieure de l’œillère est recouverte
d’une feuille d’aluminium qui permet de réfléchir la lumière de
manière homogène sur l’œil d’une faible intensité de 50 lux. Le
bonnet est placé sous le licol et fixé à l’aide d’un velcro, ce qui
permet de laisser la jument à l’extérieur dans un champ. (Figure
20) Le petit boitier électronique se situe sous la mâchoire, face
intérieure dans une poche.

Figure 20 : Masque lumineux (Murphy et al., 2014)

L’œillère n’est positionnée que sur un seul œil, ce qui permet de garder une certaine
vision avec l’autre œil. Le boitier électronique est alimenté par 4 piles AA 1,5V. Il contient un
programmateur qui allume et éteint la LED. Les lumières sont programmées pour s’allumer
automatiquement à 16h30 et s’éteindre à 23h.
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Murphy et al. (2014) ont mené une expérience sur 59 juments pur-sang pour comparer
l‘efficacité du masque lumineux par rapport à un traitement photopériodique traditionnel ou
sous photopériode naturelle. Les juments sous traitement photopériodique traditionnelle
(87,5%) et sous masque lumineux (80%) ont manifesté une activité ovarienne cyclée à partir
du 10 février contre seulement 21% pour les juments sous photopériode naturelle. L’étude a
montré qu’il n’y avait pas de différence significative sur l’activité de reproduction entre les
juments portant le masque lumineux Equilume et les juments sous éclairage artificiel dans les
boxes et que ces deux méthodes permettaient d’avancer la saison de reproduction. Toutefois
le masque lumineux a l’avantage d’être plus économique puisqu’il ne nécessite pas de box et
permet de laisser les juments ensemble dans un pré.
Toutefois, l’étude de Daels et al. (2014) sur l’application du masque Equilume TM
pendant une période réduite a montré que, alors qu’il n’y avait pas de différence significative
entre le port du masque Equilume TM et l’application d’un protocole de type flash lumineux
pendant 70 jours (ovulation avant le 4 avril pour 65% des juments dans les deux cas, contre
14% sous photopériode naturelle), l’application réduite à 35 jours n’est pas assez efficace
(seulement 38% de juments ayant ovuler avant le 4 avril) pour avancer et établir la cyclicité
chez les juments comme suggéré par les études précédentes de Guillaume et al. (1996).
D’après Yeh et al. (2010), l’avantage de l’utilisation de LED dans les traitements de
photothérapie est que les LEDs produisent un haut niveau de lumière sans dégager beaucoup
de chaleur, ceci avec un minimum d’énergie. Elles sont donc plus économiques.
Quel que soit les traitements, à base de lumière ou l’hormonothérapie, la réponse
ovulatoire dépend fortement du niveau d’activité ovarienne au début du traitement.

2.

Contrôle de la reproduction chez les petits ruminants

Les éleveurs de petits ruminants souhaitent soit avancer la saison sexuelle d’un à deux
mois, soit travailler en pleine contre-saison (Figure 21). Concernant les centres d’insémination,
obtenir une activité sexuelle permanente permet une récolte des semences de bonne qualité
toute au long de l’année. Chez les ovins, on considère la saison sexuelle du 15 septembre au
15 décembre, l’avance de saison du 15 juin au 15 septembre et la contre-saison avant le 15
juin.
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Figure 21 : Résumé des différentes méthodes courantes de contrôle de la reproduction en
fonction de la période du cycle de reproduction (Dardente et al., 2016)

a)

Avancement de la saison de reproduction

Pour avancer la saison de reproduction chez les petits-ruminants femelles (chèvre et
brebis), il est nécessaire de mimer des jours courts. Pour cela, il est possible d’enfermer les
animaux dans des bâtiments fermés, opaque à la lumière du jour ou d’utiliser de la mélatonine
sous forme d’implants sous-cutanés ou distribuée quotidiennement dans l’alimentation dans
les bâtiments ouverts.
L’administration de mélatonine permet d’avancer la saison de reproduction, chez les
brebis, 50 jours plus tôt par rapport à des brebis non traitées. Elle permet aussi de raccourcir
la période de lutte et une amélioration de la fertilité et de la prolificité. La durée pour obtenir
un déclenchement plus précoce des ovulations est supérieure à 36 jours mais inférieure à 93
jours, la durée optimale étant à l’alentour de 70 jours. La période optimale d’insertion de
l’implant est située 4 à 6 semaines avant l’introduction des béliers dans le troupeau, donc
l’introduction des béliers a lieu 30 à 40 jours après la pose de l’implant (Chemineau et al.,
1996).
La fertilité est significativement supérieure (86% vs 79%) ainsi que la prolificité totale
(1.51 vs 1.44) et la fécondité (1.30 vs 1.14) par rapport aux femelles non traitées.
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b)

Fécondation en pleine contre saison

Dans l’espèce caprine, il est nécessaire de rétablir la sensibilité aux jours courts et donc
à la mélatonine. Il faut alors combiner le traitement photopériodique de jours longs puis de
jours courts à des moments précis de l’année.
Dans une expérience sur des chèvres alpines, 91 % des chèvres traitées à la lumière
supplémentaire puis avec de la mélatonine ovulent pendant la période de lutte, contre 63 %
avec la lumière seule, 46 % avec la mélatonine seule et seulement 10 % pour les chèvres
témoins.
Pour mimer une photopériode de jours longs, il faut utiliser un éclairement
supplémentaire (Figure 22) par rapport à la lumière naturelle avant de poser l’implant de
mélatonine ou d’utiliser la méthode des flashs lumineux (Figure 23) en éclairant la chèvrerie
au moment de la phase photosensible. Pour cela, il est nécessaire de déclencher une aube fixe
par un éclairement artificiel. De même, en utilisant des boucs ayant reçu le même traitement,
la fertilité et la prolificité sont très proches de celle en saison naturelle (Chemineau et al.,
1996).
En élevage caprin, on applique des jours longs (de 16h de lumière). Les bâtiments
ouverts doivent être équipés de néons ou lampes fluorescentes fournissant au moins 200 lux
au niveau des yeux des animaux.
Méthode de l’éclairement continu
L’aube fixe est placé avant l’aube naturelle et l’arrêt de l’éclairage est placé après le crépuscule
naturelle.
-

Un éclairement de 16h consécutif par jour est imposé avec de la lumière artificielle.
Un éclairage de 16h consécutif est imposé en association avec de la lumière naturelle
lorsque celle-ci est suffisante.

Figure 22 : Exemples d’éclairement continu en élevage caprin (Groupe de reproduction
caprine, 2012)
83

Méthode des flashs lumineux
La méthode des flash lumineux se caractérise par une aube fixe artificiellement et un
flash lumineux d’une durée de 2 heures qui commence 16 heures après le début du jour (aube
fixe). Avant ce flash, il est nécessaire d’appliquer une période de noir complet pendant au
moins 2 heures.

Figure 23 : Exemples d’éclairement avec flash lumineux en élevage caprin (Groupe
reproduction caprine, 2012)

Stimulation des jours courts
Les jours courts sont généralement obtenus par l’application d’un implant de
mélatonine (Melovine ND) qui permet la libération de mélatonine sur 80 jours environ. De
plus, les horaires de l’éleveur permettent rarement d’obtenir des nuits de 12 heures. Si les
jours longs s’arrêtent avant mi-mars, le passage de jours longs de 16h vers des jours courts de
12 heures de lumière par jour permet d’obtenir un signal stimulateur suffisant (Figure 24).
Un implant de 18 mg de mélatonine est efficace pendant 60 jours mais la libération de
mélatonine peut perdurer jusqu’à 100 jours. Après 40 jours de pose, on constate une
augmentation significative de la concentration de GnRH, et, après 74 jours, un niveau de GnRH
élevé avec l’apparition de la pulsatilité de LH consécutive (Abecia et al., 2012).
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Figure 24 : Traitements photopériodiques en bâtiments ouverts (Chemineau et al., 1996)

Le traitement applicable en bâtiment ouvert peut être utilisé indifféremment sur des
mâles et/ou des femelles, dans des élevages commerciaux et/ou des centres détenant des
mâles producteurs de semence pour l'insémination artificielle. Pour la production de semence
en contre-saison, il est aussi nécessaire de rétablir la sensibilité à la mélatonine en utilisant le
même traitement que celui des chèvres (Chemineau et al., 1996).
Lorsque ce protocole est appliqué pendant les jours les plus courts de l’année, le
traitement photopériodique de jours longs doit être appliqué pendant deux mois (fertilité de
71 % après 64 jours de traitement JL contre 48 % après 33 jours de traitement JL). Dans les
exploitations caprines, ce traitement est toujours associé à l’introduction des boucs. Les boucs
doivent aussi recevoir ce traitement. Il faut absolument séparer les boucs à la fin de la période
d’éclairement supplémentaire pour pouvoir ensuite obtenir un effet « bouc » lors de leur
réintroduction dans le troupeau de chèvre entre 35 et 70 jours après le début des jours courts
(c’est-à-dire la pose de l’implant de mélatonine). Cet effet mâle permet d’induire des
ovulations et le comportement d’œstrus. Ainsi, la prolificité et la fertilité peuvent être
maintenues à de haut niveau. De meilleurs résultats sont obtenus pour une introduction
plutôt entre 50 et 70 jours après la pose de l’implant (Chemineau et al., 1996).
Chez les brebis, une grande majorité des fécondations à contre-saison sont obtenues
en utilisant des traitements hormonaux, mais la fréquence d’utilisation des implants de
mélatonine augmente (Groupe de reproduction caprine, 2012).
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c)

Optimisation de l’effet mâle

La manipulation de la photopériode et l’emploi de l’effet mâle sont deux facteurs non
pharmacologiques. Le traitement photopériodique permet le retour en chaleur et celui-ci
optimise la réponse à l’effet mâle en rendant les femelles plus réceptives. Une expérience
réalisée sur 78 chèvres et 6 boucs (Epifani G., 2010) a montré que les chèvres qui ont reçu les
jours longs avaient une reprise de l’activité ovarienne significativement plus précoce (85% de
chèvres ovulées en 14 jours contre 58%) et un taux de fécondation plus élevée (75% contre
46%) dans les 2 premières semaines après l’introduction des boucs que les chèvres exposées
à une photopériode naturelle. La réponse à l’effet mâle est aussi meilleur si les mâles sont
également traités.

3.

Traitements hormonaux combinés à la photopériode

Les changements hormonaux, induits par la photopériode, peuvent être simulés afin
d’induire de façon artificielle l’activité folliculaire et l’ovulation des juments en anœstrus
(Tibary A., 1994).
Pour réduire encore plus la variabilité dans le temps de la survenue de la 1 ère ovulation,
qui marque le début de la cyclicité, une stratégie consiste à appliquer un traitement
photopériodique de journées longues à partir du 1 er décembre, puis d’ajouter ou de
poursuivre à partir de mi-janvier par un traitement de progestérone pendant 14 jours, ensuite
une injection de PGF2α le dernier jour du traitement (vers le 30 janvier) et enfin induire
l’ovulation avec l’hCG lorsque le follicule atteint la taille pré-ovulatoire. Ceci permet
d’augmenter considérablement les chances de première ovulation dans les deux premières
semaines de février. (Daesl P.F., 2008)
Nequin et al. (1989) ont montré que l’application d’un traitement de photostimulation
sur des juments recevant un apport exogène de GnRH, pour stimuler l’activité ovarienne,
induisait une réponse plus rapide à ce traitement hormonal (une réponse à la GnRH au bout
de 6 semaines, contre habituellement 12 semaines lors d’apport exogène seule sous
photopériode naturelle). Ainsi, en combinant ce traitement, l’apparition de la cyclicité pouvait
être avancée et les juments présentaient alors une meilleure sensibilité à la GnRH.
Quand l’éclairement artificiel est combiné avec des antagonistes de la dopamine, le
temps de la première ovulation peut être réduit à 15 jours si le traitement est effectué
pendant la transition printanière (Nie G.J. et Carleton C.L., 2011).
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C.

Contrôle de la production spermatique
1.

Semences de boucs et béliers

La multiplication des spermatogonies est maximale lorsque la photopériode
décroissante est de 8 à 12 heures avec un maximum pour 10 heures.
Les centres de production de semence, pour l’IA des chèvres et des brebis, qui
souhaitent disposer de semence tout au long de l’année, recherchent une activité
spermatique intense en toutes saisons. Ces centres peuvent désormais s’équiper de bâtiments
fermés étanches à la lumière, afin d’utiliser des régimes photopériodiques dits « accélérés »
faisant alterner en permanence un mois JL (ou pseudo jours longs en éclairant pendant la
phase photosensible) avec un mois de JC (Figure 25).
Chez le bélier, l’application de deux mois d’éclairement supplémentaires suivis de
l’insertion d’un implant de mélatonine, permet une augmentation du poids testiculaire, une
amélioration du comportement sexuel ainsi qu’une amélioration de la quantité et de la qualité
des spermatozoïdes. La fertilité de la semence est supérieure (67.6 % vs 56 %) par rapport à
celles des béliers non traités (Chemineau et al., 1996).
Dans les centres non assujettis à une production continue, les béliers peuvent être
soumis à 2 ou 3 mois de JL suivis par 2 ou 3 mois de JC ou décroissants ou par un traitement
avec des implants sous-cutanés de mélatonine pour mimer les JC.
La croissance testiculaire est alors augmentée, ainsi que le comportement sexuel. La
production spermatique et la fertilité après IA sont également améliorées. Ceci permet d’avoir
des mâles très actifs ce qui rend « l’effet mâle » très efficace.
Chez les boucs, le même traitement que celui du bélier, à savoir une alternance
permanente d’un mois de jours longs et d’un mois de jours courts, ou l’alternance permanente
de deux mois de jours longs et de mois de jours courts, peut être appliqué pour éviter la baisse
saisonnière du poids testiculaire et de la production spermatique. Ceci permet de produire
plus de dose d’IA par rapport à des boucs soumis à l’éclairement naturel. Cependant, la
fertilité des semences des boucs photostimulés est inférieure à celle produite par les boucs
témoins (57.9 % vs 62.5 %) (Chemineau et al., 1996).
Cette alternance de mois de jours longs et de mois de jours courts maintient une activité
spermatique élevée pendant au moins 3 ans. Actuellement, les programmes sont de 2 mois
de jours courts suivis de 2 mois de jours longs pendant 18 mois.
Comme chez le bélier, le traitement photopériodique suivi d’implant de mélatonine
permet d’obtenir des mâles très actifs, ce qui est très efficace pour obtenir l’effet mâle en
période d’anœstrus chez les chèvres.
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Figure 25 : Traitements photopériodiques en bâtiments fermés (Chemineau et al., 1996)

Chez le bélier et chez le bouc, une activité reproductrice permanente est obtenue par
une alternance rapide permanente d’un mois de jours longs et d’un mois de jours courts ou
d’un mois de jours longs et d’un mois de mélatonine, c’est-à-dire un mois de photopériode
inhibitrice puis stimulante. Cette alternance rapide permet d’éviter l’installation de l’état
réfractaire et ainsi de maintenir une activité spermatogénique élevée et constante sur l’année
(Chemineau et al., 1996 et Guillaume et al., 2000).
La production annuelle de semence est fortement augmentée chez les boucs, jusqu’à
l’obtention d’une augmentation de plus de 40% du nombre de doses destinées à l’IA par bouc
et par an dans le programme d’amélioration génétique (Chemineau et al., 2010).
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2.

Chez l’étalon

Les étalons sont eux aussi affectés par la photopériode. Ils ont une fertilité diminuée
en hiver. Ainsi pour que leur système de reproduction soit au maximum de leur capacité en
début de saison, ils peuvent eux aussi être exposés à une photopériode artificielle. Cependant,
les résultats sont différents de ceux observés chez la jument et sont plus controversés.

a)

Modification du diamètre testiculaire

Burns et al. (1984) ont étudié les effets des saisons et de l’augmentation de la
photopériode sur le diamètre testiculaire d’étalons pur-sang. Les résultats révèlent que les
différences de diamètres testiculaires sont significatives entre les groupes d’âge et
proportionnelles à l’âge des chevaux et que les variations de diamètre induites par la
photopériode sont plus significatives au moment où les diamètres sont les plus petits. Ainsi,
sous photopériode naturelle, une augmentation du diamètre est observée entre février et juin
chez les chevaux de moins de 15 ans. Sous traitement photopériodique stimulateur de jours
longs, le diamètre est plus grand en février par rapport à juin. Les diamètres obtenus en février
sont plus grands que sous photopériode naturelle mais les diamètres obtenus en juin sont plus
petits que sous photopériode naturelle. En avril, il n’y a pas de différence significative quel
que soit les groupes.

b)

Modification de la fertilité

Une expérience sur des étalons exposés à un traitement photopériodique de 16 heures
à partir du 1er décembre a montré une augmentation du taux de testostérone. La fertilité a
aussi augmenté sur les chevaux ayant déjà une bonne fertilité (Guillaume D., 1996).
Le maintien des étalons en jours longs à partir du 21 juin ne permet cependant pas de
conserver les taux élevés de testostérone.
Cependant, Allen W.R et Wilsher S. (2012) ont montré dans une étude d’évaluation de
la fertilité sur 31 étalons pur-sang que seulement 3/31 étalons présentaient des variations
significatives de la fertilité selon le mois de saison de reproduction. Seulement un étalon
présentait une fertilité diminuée en février et 2 autres au milieu de la saison.
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c)

Augmentation de la production spermatique

Dans une étude sur 18 poneys shetland mâles, Schrammel et al. (2016) ont montré que
leur cycle endogène annuel de reproduction était plus robuste et plus difficile à décaler.
L’exposition des étalons à une durée de jours longs à partir du 1er Décembre, protocole
efficace pour faire avancer la saison de reproduction chez la jument, n’a eu aucun effet sur les
paramètres de sperme frais ni sur la concentration plasmatique de testostérone, par rapport
aux étalons témoins maintenus sous photopériode naturelle, alors qu’une augmentation du
taux de testostérone et une amélioration de la fertilité chez les étalons déjà très fertiles
avaient été observées dans une autre étude (Guillaume D.,1996).
Ainsi, le programme lumineux efficace pour stimuler la fonction testiculaire était plus long
et plus complexe que celui des juments. Une exposition à une photopériode artificielle de
jours courts pendant 6 mois de juillet à décembre, suivi de 4 mois de jours longs jusqu’en
mars, sont nécessaires pour obtenir une augmentation significative du nombre total de
spermatozoïdes en février (soit en avance par rapport à la photopériode naturelle).
L’étude de Clay C.M. et Squires E.L. (1987) portant sur 21 étalons (7 soumis à une
photopériode naturelle (témoins), 7 sous photopériode inhibitrice de Juillet à décembre puis
stimulatrice de décembre à Mars et 7 maintenu sous photopériode inhibitrice à partir de
Juillet jusqu’en Mars) a montré que l’exposition à une photopériode inhibitrice de Juillet à
Décembre ne permet pas d’accélérer la régression saisonnière normale de la taille des
testicules. Cependant, l’exposition par la suite de photopériode stimulatrice de Décembre à
Mars a permis une augmentation de la largeur scrotale totale et de la production spermatique.
Cependant la taille des testicules des étalons maintenus sous PPJL régresse par la suite. Cette
régression est aussi observée chez les étalons témoins mais plus tardivement. Les étalons
maintenus sous photopériode stimulatrice deviennent donc photo-réfractaires plus
précocement. L’addition artificielle de lumière pour mimer des jours longs peut être utilisée
par les éleveurs pour améliorer la production spermatique et le comportement sexuel des
étalons en début de saison de reproduction mais ne permet pas d’allonger le cycle sexuel.
Toutefois, il semblerait que la recrudescence du cycle sexuel chez l’étalon suit un cycle
endogène et n’ait pas besoin de stimuli photopériodique puisque les étalons maintenus sous
photopériode inhibitrice présentent un cycle sexuel (croissance de la taille testiculaire et
production spermatique) similaire au groupe témoin. Dans cette étude, l’exposition des
étalons à ce programme lumineux complexe avait entrainé une numération totale de
spermatozoïdes supérieure en février par rapport aux témoins maintenus sous photopériode
naturelle. Cette étude fut notamment confirmée par Schrammel et al. (2016).
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d)
Qualité spermatique : effet sur la composition de la
membrane et les constituants du plasma séminal
Les changements saisonniers dans les paramètres du sperme après le stockage
dépendent de la qualité de celui-ci au moment de la récolte. La photopériode peut affecter la
composition de la membrane spermatique et les constituants du plasma séminal, ce qui
affecte la qualité du sperme pendant le stockage (Aurich C., 2005 et 2008).
L'étalon lui-même a des impacts majeurs sur la qualité et la fertilité du sperme stocké
à froid. Une plus grande mobilité, et donc fertilité, des spermatozoïdes se produit dans les
fractions riches en spermatozoïdes en comparaison avec les éjaculats totaux après stockage
pendant 24 heures. L’augmentation du nombre de sauts et le temps écoulé entre l'entrée dans
la salle de prélèvement et l'éjaculation entraînent une augmentation du volume et du nombre
total de spermatozoïdes ainsi qu'une réduction de la concentration de spermatozoïdes dans
l'éjaculat, ce qui affecte négativement la fertilité. Ces paramètres (nombre de sauts et temps)
sont influencés par la libido du cheval (Aurich C., 2008).
Des différences saisonnières de qualité du sperme congelé-décongelé ont été observées
dans l’étude de Janett et al. (2003), où un pourcentage de spermatozoïdes mobiles était plus
élevé dans le sperme cryoconservé en automne par rapport à celui de printemps-été et
l’intégrité des membranes spermatiques était plus faible en été.
L’étude de Deichsel et al. (2016) a étudié l’influence d’un programme de photostimulation
sur la qualité des spermes refroidis et congelés-décongelés. Le programme d’éclairage avec
16h de lumière s’est révélé sans effet significatif sur la motilité et l’intégrité membranaire du
sperme congelé et décongelé, alors que sur le sperme réfrigéré la diminution au cours du
temps de la mobilité et de l’intégrité membranaire s’est révélée significativement moins
importante en janvier chez les étalons photostimulés par rapport aux étalons sous
photopériode naturelle. Toutefois, ces effets, bénéfiques en tout début de saison de
reproduction, ne sont que transitoires et non détectables en fin de saison de reproduction.
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D.

Effets sur les femelles gestantes
1.

Déclenchement du poulinage

Parmi les animaux domestiques, la jument est connue pour pouliner pendant la nuit.
La photopériode exerce un effet déterminant sur le système endogène dont dépend le
moment de la mise-bas (Bosc et al., 1988).
Une expérience d’inversion du cycle jour-nuit a été réalisée sur 27 juments. Le lot
témoin (de 15 juments) a été exposé à l’éclairage naturel. L’autre lot (de 12 juments) a été
soumis à un cycle jour-nuit inversé. Cette inversion a été réalisée progressivement sur 6 jours.
Les taux de mise-bas ont été observées et définies selon trois périodes de la journée. Dans les
deux lots, les taux de mises bas qui se sont réalisées pendant la phase obscure sont
significativement plus élevés. L’inversion du cycle « jour-nuit » a entrainé le déplacement
d’une forte proportion de mise-bas. Dans le lot témoin comme dans le lot inversé, la majorité
des mises-bas se sont produites la nuit (80% pour le lot témoin et 58,3% pour le lot inversé)
(Bosc et al., 1988).

2.

Durée de la gestation

Les juments fécondées en fin d’hiver-début du printemps semblent avoir une gestation
plus longue que les juments fécondées plus tardivement au cours de la saison de reproduction
(Sharp D.C., Cleaver B.D. et Davis S.D., 1993). De nombreux travaux de recherche ont étudié
les facteurs affectant la durée de la gestation. Le mois de naissance a un effet significatif sur
la longueur de la gestation. La durée de gestation est plus longue pour les juments poulinant
pendant l’hiver (+11 jours en moyenne) par rapport aux juments poulinant au printemps ou
au début de l’été (Satué et al., 2011). Ceci suggère un mécanisme intrinsèque qui favorise le
poulinage pendant la saison de reproduction physiologique (mai à juillet), malgré une
fécondation plus précoce. Les gestations donnant des mâles sont significativement plus
longues (346 +/- 0.72 j) que les gestations donnant des femelles (342 +/-0.65 j). Seule l’étude
de Davies Morel et al. (2002) obtient des résultats contradictoires : les juments portant des
poulains naissant tôt dans l’année présentant une gestation plus courte (330 +/- 3.27 j en
Janvier) par rapport aux juments dont les poulains sont nés pendant la saison (347 +/- 0.85 j
en avril).
De plus, Hodge et al. (1982) ont démontré que l’exposition des juments gestantes à
une photopériode artificielle de jours longs durant le dernier tiers de la gestation (16h de
lumière à partir de Décembre) permettait d’avancer la date de la parturition et ainsi d’avoir
une durée de gestation plus courte que les juments exposées à une photopériode naturelle.
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Le traitement lumineux des juments pleines raccourcit donc la durée de gestation et
mais aussi l’intervalle mise-bas 1ère ovulation (Tibary A., 1994).Une autre étude sur 15 juments
qui habituellement avaient des gestations de 350 jours a été réalisée. Les juments qui ont
porté le masque lumineux Equilume (avec toujours un éclairage de 16h à 23h à partir du 1 er
décembre) avaient en moyenne une gestation raccourcie de 11 jours (339 jours) par rapport
aux juments exposées à la lumière naturelle (350 jours) (Walsh et al.,2013).
La gestation des chèvres mettant bas en été est plus longue d’un jour par rapport à
celle des chèvres qui mettent bas en automne (Fatet et al., 2010).

E.

Effets sur le post-partum
1.

Retour de la cyclicité

Après le poulinage, durant la saison de reproduction, les juments retrouvent
naturellement une cyclicité avec les premières chaleurs dites de poulinage qui surviennent
généralement moins de 20 jours post-partum.
Palmer et al. (1983) a mesuré les concentrations de progestérone sur les
post- partum. 4 types de profil de juments sont apparus :
-

-

-

60

jours

Des juments reprennent une cyclicité régulière, essentiellement pour les juments
poulinant pendant la saison de reproduction.
Des juments présentent une première ovulation suivie de la persistance du corps lutéal
(appelé anœstrus de lactation). Les proportions de ces juments sont indépendantes de
la période de poulinage.
Des juments présentent une première ovulation suivie d’une phase lutéale normale
mais suivie par la suite d’un retour en inactivité ovarienne. Ceci est principalement
observé chez les juments poulinant en hiver ou sous jours artificiellement courts.
Des juments ne présentent aucune activité ovarienne pendant les 60 jours postpartum. Ceci est généralement observé chez les juments poulinant sous jours courts
et donc enchainant avec l’inactivité ovarienne hivernale.

Cependant l’addition de lumière (16h dans cette étude) durant les deux derniers mois de
gestation sur les juments poulinant en février (soit en hiver) permet une complète stimulation
de l’activité ovarienne, similaire aux juments poulinant pendant la saison de reproduction
(10/10 des juments ayant reçu une stimulation photopériodique présentent une activité
ovarienne contre seulement 4/8 des juments restées sous photopériode naturelle).
De plus, l’application de jours artificiellement courts pendant la fin de la gestation soit 1,5
mois avant le poulinage et pendant le post-partum est responsable d’une dépression de
l’activité ovarienne (seulement 3/8 des juments présentent une activité ovarienne).
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2.

Poids des poulains à la naissance

La croissance des poulains augmente de manière exponentielle durant les derniers
mois de la gestation. Pour les juments poulinant en fin d’hiver, ces derniers mois de gestation
se font au cours d’une phase de réduction du métabolisme d’où des poulains plus légers et
petits à la naissance (Beythien et al., 2017).
Murphy et al. (2013) ont réalisé une étude sur 30 juments pleines. Un groupe de
juments était équipé du masque lumineux Equilume avec un éclairage de 16h à 23h à partir
du 1er décembre tandis que l’autre groupe était exposé à la lumière naturelle. La moyenne du
poids de naissance des poulains du premier groupe était significativement plus importante de
8,4 livres (soit 3,8 kg).
L’exposition à une photopériode longue a levé une partie de la réduction du
métabolisme, permettant une meilleure croissance.

3.

Pelage à la naissance

Nolan et al. (2017) ont montré que la stimulation photopériodique artificielle de
jument en pré-partum influence le pelage des poulains à naître au niveau de la longueur et du
poids des poils. D’après ces derniers, des études menées dans d'autres espèces ont montré
que la perception d'une courte journée, réalisée par administration exogène de mélatonine,
est associée à une diminution de la production de prolactine. Ils supposent donc que la
suppression photopériodique de la mélatonine entraîne une augmentation des taux de
prolactine maternelle qui entrent dans la circulation fœtale et se lient aux récepteurs de la
prolactine pour inhiber la croissance du follicule capillaire. Le développement des follicules
capillaires passe donc plus de temps en catagène et est donc beaucoup plus court et plus léger
(0,34 +/- 0,20 µg et 1,93 +/- 0,56 cm contre 0,59 +/- 0,12 µg et 2,56 +/- 0,32 cm). Le poulain
adapte donc son pelage en prévision d’un climat d’été plus chaud.
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F.

Autres modulations de la reproduction
1.

Induction de la puberté plus précocement

Chez les jeunes agneaux, un traitement lumineux avec éclairement pendant deux mois
pendant la phase photosensible, pour mimer des jours courts, suivie par 3 mois de jours
décroissants, permet d’avancer la première saison sexuelle. La croissance testiculaire, le
volume du testicule et la production spermatique maximale sont atteints plus rapidement lors
d’exposition précoce à des journées de lumière puis à des jours plus courts. L’application
d’implants de mélatonine efficaces pendant 3 mois à la place de la période de jours
décroissants, permet aussi d’avancer la croissance testiculaire, mais cet accroissement semble
être de plus courte durée (Chemineau et al., 1988).
Abecia et al. (2016) ont montré que l’utilisation de la photopériode pouvait être utilisée
indirectement pour induire la puberté plus précocement au printemps chez les brebis nées
hors saison de reproduction en automne. Les protocoles de photostimulation habituels sont
appliqués sur des béliers vasectomisés pour leur permettre d’être sexuellement actifs et
ensuite mis avec des agnelles nées en automne. En moyenne, les agnelles exposées à ces
béliers ont initié une activité ovarienne à l’âge de 7,8 mois, tandis que les agnelles non
exposées à ces béliers l’ont fait à seulement 9,2 mois.
L’utilisation de cette technique semble constituer un moyen efficace pour augmenter la
productivité de l’élevage, puisqu’elle permet de réduire la période improductive la plus
importante, à savoir celle entre le sevrage et la première saison de reproduction.
Chez les bovins, la reproduction a lieu toute l’année, ce ne sont pas des espèces
saisonnières. Toutefois, il existe des variations saisonnières sur la fertilité. Notamment, la
photopériode peut intervenir sur les génisses en influençant l’apparition de la puberté des
génisses.

2.

Avancement de la transition automnale

La suppression du comportement de chaleur, sans recourir à l’ovariectomie, est parfois
désirée chez les juments utilisées pour d’autres domaines que la reproduction, tels que le
spectacle, la course ou la compétition.
La sécrétion de mélatonine étant un signal important pour le maintien de l’anœstrus,
Peltier et al. (1998) ont étudié l’administration de mélatonine pour fournir un moyen d’induire
artificiellement l’anœstrus. L’administration d’implants de mélatonine sur une période de 4
semaines au moment du solstice d’été a fait progresser le décalage de la saison de
reproduction mais seulement chez les jeunes juments.
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3.

Retarder la transition automnale

La transition automnale est marquée par une dynamique folliculaire inconstante et un
comportement variable. De plus, pendant cette période, des effets négatifs sont observés sur
le taux de croissance et la taille folliculaires. Des anomalies ovariennes, comme les follicules
hémorragiques anovulatoires, sont souvent présents (Freire et al., 2011).
Bien que l’extension de la cyclicité à l’automne ne soit pas une pratique courante dans la
majorité des haras, il peut être avantageux pour des juments sélectionnées de même que pour
des juments impliquées dans des programmes de transfert d’embryons. Un programme
d’éclairement artificiel commençant lors du premier mois d’été est efficace pour étendre la
cyclicité (l’intervalle entre le début du traitement et la dernière ovulation était de 210 jours
chez les juments traitées contre 118 jours chez les juments non traitées). Si ce programme est
commencé plus tard, il est alors sans effet (l’intervalle entre le début du traitement et la
dernière ovulation était de 70 jours chez les juments traitées contre 67 jours chez les juments
non traitées) (Freire et al., 2011).
A noter que l’induction des juments à ovuler plus tôt dans l’année n’affecte pas la période
de transition automnale, qui elle dépend de la décroissance de la photopériode.

G.

Effet de la photopériode au niveau cellulaire

1.
Modulation de l’expression de plusieurs gènes de
l’horloge
La sécrétion de mélatonine entraîne des changements durables dans de nombreux
systèmes physiologiques. Elle permet l’ajustement saisonnier de la masse corporelle, de
l’adiposité, de la recherche de nourriture, du pelage, du sommeil, de la fonction immunitaire
ainsi que des réponses affectives.
La mélatonine influe sur l’expression rythmique de plusieurs gènes, sauf dans le SNC
où des mécanismes compensatoires peuvent masquer la signalisation du récepteur (Walton
et al., 2011).
Le début de l’obscurité et l’apparition de la lumière modulent différemment les profils
d’expression des gènes dans la PT. Par exemple, des niveaux croissants de mélatonine
induisent l’expression de Cry, tandis que des niveaux décroissants induisent l’expression de
Per1.
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2.

Modification du protéome du LCR

Les variations d’expression des protéines du LCR entre des brebis soumises à des jours
courts et des brebis soumises à des jours longs ont été étudiées par Teixeira-Gomes et al.,
(2015). Parmi les 103 protéines identifiées, 41 ont été exprimées différemment entre la PPJL
et la PPJC, 18 étaient plus abondantes sous PPJL et 23 plus abondantes sous PPJC. Parmi ces
protéines, de nombreuses fonctions étaient impliquées notamment le transport d’hormones,
l’activité du système immunitaire ou le métabolisme (Figure 26). Ainsi, au moins 5 protéines
ont été identifiées comme intervenant dans la reproduction.

Figure 26 : Illustration hypothétique de la redistribution de l’énergie dans les différents processus
selon la photopériode (Walton et al., 2011)

H.

Optimisation de la production laitière

La manipulation de la photopériode au cours de la lactation et du tarissement peut
permettre d’optimiser la production laitière et la santé des vaches et des chèvres (Serieys F.,
2007).
Une réorientation générale des voies métaboliques peut être induite par
l’entrainement photopériodique.
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1.

Stimulation de la lactation chez les bovidés

La photopériode agit sur la production et la composition du lait. La longueur des jours
avant la mise-bas influence la quantité de lait produite.
Les jours longs pendant la lactation augmentent la production laitière : une exposition
à la lumière de 16 à 18 heures contre moins de 12 heures se traduit par une augmentation
d’environ 2 kg de lait en plus par vache et par jour (significative après 3 à 4 semaines
d’exposition) (Serieys F., 2007).
Les jours longs ont été démontrés comme ayant des effets stimulants pendant la
lactation, mais ils limitent le contenu en matières grasses chez les bovins. Au contraire, les
jours courts, lorsqu’ils sont appliqués pendant la lactation, ont un effet négatif sur la
production quantitative de lait, mais ils accroissent les contenus en protéines et en matière
grasse. Ces variations saisonnières sont dues à l’effet direct de la photopériode sur la
production et le métabolisme général des vaches laitières (Chemineau et al., 2010).
L’augmentation de la durée du jour pendant les journées d’hiver augmente la production
de lait chez les vaches laitières et chez les vaches en croissance. Garcia et al. (2007) ont étudié
les effets de la photopériode sur la production et la qualité de lait des chèvres laitières et la
reproduction.
Chez les chèvres, lorsque le traitement lumineux (photopériode jours longs) est
appliqué en début de lactation, ce qui est rarement effectué en pratique, l’ingestion
alimentaire et la production laitière sont augmentés, tandis que ces derniers sont diminués
avec un traitement avec de la mélatonine (Chemineau et al., 1988). La photo-stimulation
semble donc aussi être un moyen efficace d’augmenter la production de lait (la production de
lait moyenne est de 2.193 kg sous photopériode naturelle, 2.517 kg sous photopériode
naturelle suivie de PPJL du 22 juin au 5 décembre et 2.305 kg sous PPJL du 6 janvier au 5
décembre). Le moyen le plus efficace était d’appliquer un PPJL commençant mi-juin au
moment où la durée du jour commençait à diminuer. L’effet primaire semble être une
amélioration de la persistance de la lactation au cours du dernier tiers de la lactation. Les
effets associés étaient une augmentation du pourcentage de matière grasse du lait et une
diminution de CCS, avantage économique sur la qualité du lait. Le problème était que la
production élevée de lait a eu un effet négatif sur les performances de reproduction avec une
augmentation du taux de pseudo-grossesse.
Une étude complémentaire de Russo et al. (2013) a montré que l’exposition à une PPJL
augmente de façon significative la production de lait et la persistance de lactation en fin de
lactation avec une augmentation jusqu'à plus de 15% de la production de lait après seulement
8 semaines d’exposition à une PPJL.
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2.

Amélioration future de la lactation chez les vaches taries

Les vaches exposées à une PPJC pendant le tarissement produisent en moyenne
3.2 kg/j de lait en plus (Miller et al., 2000). Ceci s’explique de plus par le changement d’une
PPJC à une photopériode naturelle « plus longue » au moment du vêlage ce qui stimule
d’autant plus la production laitière. Ainsi, la production laitière de la lactation suivante est
plus élevée, jusqu’à plus de 3 kg de lait supplémentaire par jour en moyenne pendant les 13
premières semaines de lactation et environ plus de 2 kg par jour pendant les 40 premières
semaines (Serieys F., 2007), tandis que l’exposition à des jours longs ne montre pas de
différence. Cet effet serait dû à une modulation de la sécrétion d’hormones comme la
prolactine et de la synthèse de ses récepteurs par les cellules acineuses mammaires.
La concentration de prolactine est plus élevée de plus de 11.7 ng/mL pour les vaches
sous PPJL par rapport aux vaches sous PPJC dans l’étude de Miller et al. (2000). Dans l’étude
d’Auchtung et al. (2004), la différence est encore plus marquée avec une concentration de
prolactine à 54.6 ng/mL sous PPJL contre 22.4 ng/mL sous PPJC (soit plus 32.2 ng/mL).
Cependant, la chimiotaxie neutrophilique et la prolifération lymphocytaire sont améliorées
sous PPJC et les concentrations de prolactine sont très rapidement devenues similaires après
le vêlage. L’extension de la photopériode augmente la prolactine circulante mais ces
récepteurs (PRL-R) ont une sensibilité moindre.

3.

Influence sur le développement chez la génisse

Les effets de la photopériode sont particulièrement importants chez la génisse
prépubère pour le développement mammaire et pendant la période sèche pour le
renouvellement des tissus sécrétoires. Le développement de la mamelle est influencé par
différents facteurs notamment environnementaux et la photopériode est l’un des plus
importants. Les jours longs entre le sevrage et la puberté hâtent le développement corporel
(squelettique et poids vif), et notamment mammaire, de la génisse. Elles ont tendance à
produire plus de lait pendant la première lactation (Chemineau et al., 2010).

4.
Effet modulateur du système immunitaire sur la santé des
vaches
Pendant la lactation, les jours longs augmentent les concentrations de prolactine. Des
jours courts pendant la période sèche augmentent la prolifération des lymphocytes.
Toutefois les jours courts pendant la période sèche diminuent la concentration de prolactine,
dans le sang, et avec la prolifération cellulaire, ceci a pour effet d’augmenter l’expression et
la réactivité de ses récepteurs, à la suite de l’augmentation de la sensibilité des lactocytes à la
prolactine. Ainsi l’immunité est stimulée au moment déterminant du péri-partum. Les
résultats sont favorables sur l’incidence des rétentions placentaires, des métrites, des
infections mammaires au vêlage et des mammites cliniques en post-partum (Tableau IV)
(Serieys F., 2007).
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Tableau IV : Effets des jours longs ou courts pendant la période sèche sur la santé des vaches
(Serieys F., 2007)

5.
Applications pratiques de la photopériode chez les vaches
laitières
La manipulation de la photopériode est pratique dans les systèmes dits « hors-sol »
recherchant une productivité individuelle dans de grands troupeaux. Ces manipulations
photopériodiques sont notamment utilisées aux USA et au Canada. On peut alors appliquer à
l’ensemble des vaches et des génisses le programme d’éclairement voulu (Serieys F., 2007) :
-
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Des jours longs entre le sevrage et la puberté pour hâter le développement corporel
et mammaire des génisses et améliorer la première lactation.
Des jours courts pendant les deux mois précédents chaque vêlage, pour augmenter la
production laitière et améliorer l’immunité au moment du péri-partum
Un éclairement naturel après le vêlage.
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LES EFFETS DE LA PHOTOPERIODE SUR LA REPRODUCTION
CHEZ LES EQUIDES ET LES BOVIDES
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 12 octobre 2018

RESUME :
Cette thèse aborde le contrôle de la saisonnalité de la reproduction chez les espèces
dites « saisonnières de jours longs », comme les chevaux, et chez les espèces dites « saisonnières de
jours courts », comme les petits-ruminants. Ces espèces présentent une activité reproductrice cyclique
au cours de l’année avec une alternance de phases ovulatoires et de phases d’anoestrus.
La première partie développe les différentes variations du cycle de la reproduction ainsi que
son contrôle neuroendocrinien commun, via notamment l’axe hypothalamo-hypophysaire. La seconde
partie aborde la transduction de l’information lumineuse en message hormonal, à savoir la mélatonine,
et son action sur ce système hypothalamo-hypophysaire. Les différences selon les espèces y sont
également évoquées. La troisième partie énumère les différents effets et utilisations de la
photopériode sur la reproduction en se concentrant sur l’utilisation des protocoles lumineux établis
pour réguler la saison de reproduction chez ses espèces.
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