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Utilisation de la lumi&re et de la milatonine 
pour la maitrise de la reproduction des ovins et des caprins 

B. MALPAUX, F. MAURICE-MANDON, A. DAVEAU, P. CHEMINEAU 
INRA, Unire' de Neuroendocnnologie Sexuelle, Station de Physiologie de la Reproduction des Mammipres Domestiques, 

37380 Nouzilly. 

R6ume - Les races ovines et caprines originaires des latitudes tempCrCes presentent des variations saisonnibres de leur acti- 
vitC sexuelle qui sont contr61Ces par les fluctuations annuelles de la durCe du jour. Les jours courts stimulent l'activitk de 
reproduction alors que les jours longs ont une influence opposCe. Des Ctats rCfractaires B la photopkriode se dkveloppent et 
ces effets stimulants et inhibiteurs ne sont que temporaires. Une alternance entre jours longs et jours courts est donc nCces- 
saire pour maintenir un Ctat de sensibilitk ii la photopbriode. Les jours longs peuvent Btre remplacCs par un Cclaireme'nt noc- 
turne 15 B 16 heures aprbs l'aube et les jours courts par la pose d'un implant de m6latonine. 
Le traitement de brebis ou de chevres avec un implant de mblatonine au printemps permet d'avancer la saison sexuelle. Ce 
traitement est particulikrement efficace chez les races les moins saisonnkes. Une activit4 sexuelle h contre-saison peut Btre 
obtenue en exposant les animaux ii des jours longs pendant l'hiver et en les traitant ensuite avec un implant de mklatonine. 
Ce traitement permet d'induire au printemps des ovulations et un comportement d'aestms chez la chevre laitibre. La fecon- 
ditC est alors comparable B celle observCe pendant la saison sexuelle. Chez le bClier, ce traitement <<jours longs*-mdlatoni- 
ne entraine une avance de la pubertC ainsi qu'une augmentation de la production spermatique en contre-saison chez l'adul- 
te. L'induction d'une activitd sexuelle permanente peut Ctre obtenue chez le bClier et le bouc par l'exposition ii une 
alternance rapide entre 1 mois de jours longs et 1 mois de jours courts (ou 2 mois de chaque photoperiode chez le bouc). , 
Ces mgles produisent alors un nombre 6levC de doses de semence pour I'insCmination artificielle pendant toute I'ande sans 
variation de qualitb, ni de fertilitC. 
Une amklioration des traitements actuellement disponibles avec en particulier une diminution de leurs effets secondaires 
peut Ctre envisagbe grace aux progr&s rCcents dans la connaissance des mbcanismes neuroendocriniens et du ddterminisme 
gCnCtique du saisonnement. 
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Summary - Breeds of sheep and goats originating from mid-latitudes display seasonal variations in reproductive activity 
which are controlled by the annual fluctuations in day length. Short days stimulate reproductive activity whereas long days 
have the opposite effect. Photorefractoriness occurs and thus these stimulatory and inhibitory effects are only temporary. 
Alternation between long and short days is therefore necessary to maintain photosensitivity. Long days can be mimicked 
by a nocturnal illumination 15 to 16 hours after dawn and short days by the insertion of a melatonin implant. 
Treatment of ewes and goats with a melatonin implant during spring allows for the advancement of the breeding season. 
This treatment is particularly effective in less seasonal breeds. Sexual activity can be obtained out-of-season by submitting 
animals to long days during winter and subsequently treating them with a melatonin implant. This treatment induces ovu- 
lations and oestrous behaviour in dairy goats and fecundity is similar to that found during the breeding season. In rams, this 
<<long dayswmelatonin treatment causes advanced puberty and an increase in sperm production during the non-breeding sea- 
son in adults. Permanent sexual activity can be obtained in rams and bucks by submitting them to a rapid alternation bet- 
ween 1 month of long days and 1 month of short days (or 2 months of each in the case of bucks); such males produce a large 
amount of semen for artificial insemination throughout the year, without variation in quality and fertility. 
An improvement of the current treatments, particularly with reduced side effects, is anticipated based on the recent progress 
in the understanding of the neuroendocrine regulation and the genetic control of seasonal reproduction. 



INTRODUCTION 

Les petits ruminants originaires des zones tempCrCes mani- 
festent d'importantes variations saisonnikres de leur acti- 
vitk sexuelle (Ortavant et al., 1985). Dans les deux sexes, 
il existe une ptriode d'activitk sexuelle maximale, en gknk- 
ral d'aoQt B janvier, et une autre d'activitk minimale, en 
gknkral de fkvrier I juillet. Les variations se manifestent 
chez la femelle par l'existence d'une ptriode d'ancesms sai- 
sonnier et chez le mhle par une diminution de l'intensite du 
comportement sexuel, du poids testiculaire et donc de la pro- 
duction spermatique en quantitk et en qualitk, entrainant des 
baisses plus ou moins importantes de fertilitk et de proli- 
ficitk dans les troupeaux. 
Chez les ovins et caprins, espkces dites de ccjours courts>>, 
les variations de la durke du jour ou photopdriode consti- 
tuent le principal facteur responsable des variations sai- 
sonnibres de reproduction observkes pour l'ensemble des 

races d'Europe du Nord. Les progrbs rdcents dans la com- 
prkhension des mkcanismes impliquks dans l'action de la 
lumibre sur l'activitk reproductrice ont permis le dkvelop- 
pement de traitements permettant de contraler la repro- 
duction. Aprbs avoir passe en revue les principes de base 
conduisant au contrale photopdriodique de la reproduc- 
tion, nous dtcrirons les principaux traitements utilises et 
considtrerons les approches qui peuvent Ctre envisagees 
dans le futur. 

1. VARIATIONS PHOTOPERIODIQUES 
ET REPRODUCTION DES PETITS RUMINANTS 

1.1. LES EFFETS DES JOURS COURTS ET DES JOURS LONGS ET 

L'EXISTENCE D'BTATS RI~FRACTAIRES 

Chez les ovins et les caprins, l'alternance enue des expo- 
sitions 21 des jours longs et B des jours courts se traduit res- 
pectivement par une inhibition et une stimulation de l'ac- 
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Figure 1: Poids testiculaire chez deux groups de Mliers Ile-de-France soumis des cycles photop6riodiques de 6 mois. La pdriode lumineuse 
vane entre 8 et 16 heures de lumikre par jour (partie supdrieure, group dmoin) ou est fractionnde en deux parties (7 et 1 heure, respectivement) 
avec l'intervalle entre le dkbut de la @node lumineuse principale et la fin de la seconde qui varient entre 8 et 16 heures. Les variations identiques 
de poids testiculaire dans les deux lots ddmonuent que les moments d'bclairement au cours du nycthkmkre sont plus importants que la durke 
totale d'kclairement (Pelletier et Thimonier, 1987). 
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tivie de reproduction. Ainsi, chez la brebis, les ovulations 
dtbutent environ 50 jours aprbs le dCbut de l'exposition B 
des jours courts, 8 heures de lumibre (Thimonier, 1989). Cet 
intewalle est de 80 jours chez la chbvre Alpine (Chemineau 
et al., 1988). A l'opposk, l'exposition B des jours longs se 
traduit par un arrdt des ovulations aprbs environ 35 jours 
chez la brebis et 80 jours chez la chbvre. 
Ces effets stimulants et inhibiteurs de la durCe du jour ne 
sont pas permanents et des Ctats rkfractaires s'installent. En 
jours courts, la pCriode dlactivitC sexuelle ne dure qu'en- 
viron 70 jours et, en jours longs, le repos sexuel ne se 
maintient que pendant environ 150 jours (Malpaux et al., 
1993). Ces Ctats rkfractaires sont importants car, en pho- 
topbriode naturelle, les animaux sont rkfractaires aux jours 
courts pendant l'hiver; ce phCnombne est d'ailleurs res- 
ponsable de 17arrCt saisonnier des ovulations. De meme, les 
animaux sont rkfractaires aux jours longs pendant I'CtC. 
Deux conclusions peuvent dtre tirkes de l'existence de ces 
dtats rbfractaires en ce qui concerne les applications pra- 
tiques. Premibrement, la reproduction ne peut pas dtre sti- 
mulee par les jours courts ou inhibCe par les jours longs It 
n'importe quel moment de 1'annQ. Deuxibmement, le dCve- 
loppement des Ctats rkfractaires peut dtre empdchC en Cvi- 
tant d'exposer des animaux It une mtme photopCriode pen- 
dant des durCes prolong6es. I1 est, au contraire, souhaitable 
d'alterner les expositions aux jours longs et aux jours courts 
pour maintenir un Ctat de sensibilite It la photop6riode. 

1.2. L'INTERRUPTION DE LA PBRIODE SOMBRE PAR LA 
LUM&RE PERMET DE MIMER UN JOUR LONG. 

Les jours longs jouent deux r8les: ils inhibent I'activitC 
sexuelle et resensibilisent les animaux aux effets stimu- 
lants des jours courts. 11s sont donc nkcessaires dans la 
plupart des traitements avant une stimulation par les jours 
courts. Toutefois, la prksence de lumibre pendant la tota- 
lit6 de la ccpCriode claire, n'est pas nbcessaire pour obte- 
nir un effet ccjours longsz, et les moments d'bclairement au 
cours du nycthembre sont plus importants que la durCe 
totale d'eclairement. Ainsi, chez le mouton, une heure de 
lumibre donnee 15 B 16 heures aprb le dCbut d'une phase 
claire principale de 7 heures est lue comme un jour long 
(Fig. 1; Pelletier et Thimonier, 1987). Un effet ejours 
longs* peut donc ttre obtenu avec seulement une heure de 
lumibre suvul6mentaire, It condition aue celle-ci soit bien 
placCe penbant la pCriode sombre par'rapport It l'aube. 

1.3. UN TRAITEMENT AVEC DE LA MBLATONINE PERMET DE 
MIMER DES JOURS COURTS 

La melatonine est une hormone secrCtte par la glande 
pineale selon un rythme nycthtmCra1 bien dCfini. Chez le 
mouton, les niveaux plasmatiques sont faibles (<lo pglrnl) 
pendant le jour et ClevCs pendant la nuit (quelques cen- 
taines de pglml). La durde de s6crCtion est quasiment iden- 
tique It celle de la nuit. Le profil de sCcrCtion de mClatoni- 
ne est le signal endocrinien qui traduit l'information 
photopkriodique au niveau de l'axe reproductif (Malpaux 
et al., 1993). Comme les jours courts sont caractCrisCs par 
une durCe plus longue de sCcrCtion de mblatonine que les 
jours longs, diffkrentes approches ont eu pour objectif de 
mimer un effet ccjours courts* en prolongeant anificielle- 
ment la dude de prCsence de niveaux ClevCs de mClatoni- 
ne. La premibre approche consiste It administrer une dose 
6lev6e de melatonine (quelques mg) par voie orale ou intra- 

musculaire pendant le dCbut de l'aprbs-midi. Un tel traite- 
ment appliquC B des brebis ou B des chbvres en juin (jours 
longs) permet d'induire des ovulations (English et al., 1986; 
Chemineau et al., 1986). Une autre approche consiste B 
maintenir des concentrations plasmatiques ClevCes de mCla- 
tonine pendant tout le nycthCmbre B l'aide d'implants sous- 
cutanCs. Ce traitement permet Cgalement de stimuler l'ac- 
tivitC reproductrice quand il est utilisC chez des animaux 
exposCs It des jours longs (Chemineau et al., 1991). D'un 
point de vue pratique, il est donc possible de traiter les 
animaux avec la melatonine pour mimer des ccjours courts, 
et stimuler la reproduction alors que leurs yeux continuent 
A percevoir les jours longs ambiants. En raison de la quan- 
tit6 de mtlatonine nkcessaire pour un traitement complet 
(20 mg pour les implants contre 140 mg pour des injections 
quotidiennes) et de la simplicit6 d'emploi, l'adm'inistra- 
tion sous forme d'implants est trbs souvent prCfCrCe. 

2. MANIPULATIONS PHOTOPERIODIQUES 
PERMETTANT LE C O N T R ~ L E  
DE LA REPRODUCTION 
CHEZ LES PETITS RUMINANTS 

Les traitements photopdriodiques actuellement expkri- 
mentCs en vue du contrSle de l'activitt sexuelle It contre- 
saison des ovins et des caprins sont directement d4rivCs des 
concepts expos6 ci-dessus. 11s poursuivent principalement 
trois objectifs: 
- Avance de la date de saison sexuelle chez la femelle 

- Induction et maintien It contre-saison d'une activit6 sper- 
matogdnetique ClevCe chez le mAle et de la cyclicitk chez 
la femelle, les traitements hormonaux ccclassiquesz, actuels 
ne permettant l'induction que d'une seule pCriode d'ovu- 
lation, sans retours en chaleurs 

- Abolition totale des variations saisonnibres d'activitt5 
sexuelle chez les mhles 

2.1 AVANCE DE SAISON PAR UTILISATION DE LA M~~LATONINE 
SEULE 

Chez les animaux peu saisonnks tels que les MCrinos et 
les croisCs MCrinos, le traitement par la melatonine permet 
d'augmenter le taux d'ovulation, la prolificit6 et la fCcon- 
ditC et Cgalement de raccourcir la pCriode d'agnelage, quel- 
le que soit la date It laquelle il est utilisC (Tab. l ;  Staples 
et al., 1991; Chemineau et al., 1991). Globalement, la 
fCconditC est augmentke de 20 B 40 agneaux pour 100 bre- 
bis traitCes (Chemineau et al., 1994). Un tel traitement est 
Cgalement efficace chez le bClier pour avancer l'augmen- 
tation saisonnibre d'activitd spermatogCnCtique. I1 est 
d'ailleurs recommand6 de traiter It la fois les mhles et les 
femelles pour optimiser les resultats de fCconditC. 

Lorsque des implants de mklatonine sont utilisCs chez des 
races trbs saisonnbes telles que les races ovines britan- 
niques ou les chbvres laitibres, l'avance maximale de sai- 
son obtenue n'est que de 1,5 mois. Dans ces races, le trai- 
tement n'est efficace que s'il commence It partir de la fin 
mai. I1 faut en effet une exposition suffisamment longue aux 
jours longs naturels pour lever l'ttat rCfractaire aux jours 
courts observe dans ces races pendant l'hiver. Cette avan- 
ce de 1,5 mois est le plus souvent insuffisante car les Cle- 
veurs, en particulier dans l'industrie laitibre caprine fran- 
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Figure 2: Principes des traitements photoperiodiques utilisables en batiments fenn6s ou ouverts pour induire une activitk sexuelle en contre 
saison. Les pkriodes d'obscurid sont repdsent4e.s par des hachures, les @rides kclaides en blanc et les traitements par la melatonine en grid. 
Les traitements (a), (b) et la premihre partie de (c) doivent &tre utilids en bitirnents fennds. Le traitement (d) peut &tre utiM en photop6ride 
natmlle en bltiments ouverts. Il utilise une aube artificielle et 1 ou 2 heures d'eclairement suppldmentaire pendant la nuit; ce traitement 
lumineux doit durer plus de 2 mois et est suivi par un traitement avec de la melatonine. 

de 3 mois). Chez les jeunes bkliers Lacaune de moins d'un 
an, ce traitement permet d'augmenter le nombre de doses 
de semence d'IA produites et leur fertilit6. Cette avance de 
la pubertk autorise la r6alisation des tests sur descendance 
sur un plus grand nombre d'animaux dans leur premihre 
annke #age (Chemineau et al., 1988). 
Dans tous ces traitements, l'augmentation de volume tes- 
ticulaire et de production spermatique en contre-saison est 
suivie par une diminution de I'activitd sexuelle q u a d  les 
mAles non trait& sont en pleine saison sexuelle. Cet effet 
it long terme du traitement interdit l'utilisation des mAles 

traitts pendant la saison sexuelle suivante et a conduit au 
dkveloppement de mkthodes permettant de maintenir une 
activitk sexuelle permanente chez les mgles. 

2.3. ABOLITION TOTALE DES VARIATIONS SAISONN&RES 
D'ACTNITI~ SEXUELLE CHEZ LES MALES 

L'exposition de beliers h des alternances rapides entre 
1 mois de jours longs (16 heures d'eclairement par jour) et 
1 mois de jours courts (8 heures d'kclairement par jour) per- 
met d'abolir les variations saisonnihres de poids testiculaire 
et de le maintehir it son niveau le plus eleve (Pelletier et al., 
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1989). En consCquence, la production spermatique totale et 
le pourcentage de spermatozoi'des anormaux des bCliers 
ainsi traitks sont semblables ou supbrieurs h ceux d'animaux 
non trait& pendant la saison sexuelle et beaucoup plus Cle- 
vCs que ceux de ces bCliers non trait& pendant la saison de 
repos sexuel. Dans des centres d'IA, les bCliers trait& de 
cette manibre produisent plus du double de doses utili- 
sables que des animaux non trait& en photopbriode natu- 
relle (Chemineau et al., 1988). Chez la brebis, des traite- 
ments identiques (alternances entre 1 mois de jours longs 
et 1 mois de jours courts ou 2 mois de jours longs et 2 mois 
de jours courts) ne permettent pas de maintenir une activitb 
sexuelle permanente (Thimonier, 1989). 
Chez le bouc, les alternances rapides entre jours longs et 
jours courts sont aussi efficaces que chez le btlier. La plus 
forte amklioration du nombre de doses de semence pro- 
duites est obtenue avec une alternance entre 2 mois de 
jours longs et de jours courts, plut6t qu'entre 1 mois de 
chaque photopCriode (Delgadillo et al., 1993). La fertilitC 
de la semence produite par ces boucs trait& n'est pas dif- 
fbrente de celle d'animaux tCmoins et le nombre de doses 
de semence produites est augment6 de 45 h 70% chez les 
boucs traitCs (Delgadillo et al., 1992). 
Ce type de traitement utilisant des jours longs et des jours 
courts ne peut &tre rCalisC que dans des bkiments condi- 
tionnBs coQteux. Pour adapter son utilisation h des bdtiments 
ouverts, une expCrience a 6tk rbaliske en remplaqant les jours 
longs par un <<flashn nocturne et l'exposition des jours 
courts par la pose d'un implant sous-cutan6 de melatonine. 
Ce traitement a permis de maintenir pendant 2 ans un poids 
testiculaire ClevC chez des bCliers en bdtiment ouvert. 

3. PERSPECTIVES POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE NOUVEAUX TRAITEMENTS 

L'efficacitC des traitements ddcrits dans la partie prCcC- 
dente est suffisante pour rendre possible leur utilisation 
dans les fermes ou les centres d'IA. 11s pourraient per- 
mettre d'amCliorer le revenu des Cleveurs et rkpondent h une 
demande technique. Les implants de mblatonine sont dCj3 
commercialisbs en Australie, Nouvelle-alande, Grbce et 
au Royaume-Uni pour avancer la saison sexuelle des ovins 
et devraient l'ttre trbs prochainement en France. 
Ces traitements sont Cgalement caractCrisbs par certaines 
limites. Premibrement, la plupart de ces traitements causent 
un decalage de la pbriode d'activitk sexuelle et non la dis- 
parition du saisonnement. Ce problbme est particulibe- 
ment important pour les mdles traitbs en contre-saison. 
Deuxitmement, dans des conditions d'blevage extensif, 
ces techniques sont difficiles h appliquer. En particulier, 
l'utilisation de lumikre supplCmentaire ne peut etre consi- 
dCrCe chez des animaux maintenues au pdturage en per- 
manence. Troisibmement, la photopCriode et la mklatoni- 
ne agissant Cgalement sur d'autres fonctions que la 
reproduction, ces traitements ont des effets secondaires. 
Par exemple, ils peuvent modifier la prise alimentaire, la 
production de lait et la croissance des poils ou de la laine. 
Enfin, bien que la mklatonine soit une substance naturelle 
aux effets antitumoraux reconnus, son utilisation pourrait 
ttre rendue difficile par la mise en place de rdglementations 
restrictives ou la pression des consommateurs. Pour toutes 
ces raisons, il apparaft nkcessaire d'envisager des solu- 

tions alternatives dbs maintenant avec pour objectif final de 
transformer les petits ruminants en animaux h reproduction 
non saisonnee comme les bovins. 
A moyen terme, trois approches peuvent &re envisagtes 
pour resoudre les problbmes des traitements actuels. 
Premibrement, l'immunisation contre la mClatonine per- 
met de rendre les animaux insensibles aux variations de la 
durke du jour en conditions photopdriodiques artificielles 
(Daveau et al., 1994). Toutefois, les animaux continuent B 
montrer une alternance entre Ctats de repos et d'activitk 
sexuels qui est l'expression d'un rythme interne B l'animal. 
Deuxibmement, l'ablation de la glande thyroide induit une 
activit6 sexuelle permanente chez la brebis et le bClier 
(Nicholls et al., 1988). Des manipulations pharmacolo- 
giques de l'axe thyro'idien ou des immunisations contre 
les hormones thyroi'diennes pourraient &tre envisagbes pour 
modifier le profil saisonnier de reproduction. 
Troisibmement, la mblatonine modifie l'activitb de repro- 
duction en contr6lant la libkration de LHRH (gonadolibk- 
rine) par l'hypothalamus. L'action de la mblatonine sur la 
sbcrttion de LHRH comporterait de nombreuses Ctapes et 
les plus terminales d'entre elles devraient &tre specifiques 
de la fonction de reproduction. Des manipulations phar- 
macologiques ou immunologiques de ces Ctapes terminales 
pourraient permettre de modifier le saisonnement de la 
reproduction sans effets secondaires sur les autres fonctions 
physiologiques sensibles 3 la mblatonine. Toutefois, aucu- 
ne de ces approches ne permet de rkpondre totalement aux 
objections pos6es plus haut. 
A long terme, une approche int6ressante consisterait 
explorer et utiliser la variabilitC gCnbtique des populations 
de petits ruminants pour modifier le saisonnement de la 
reproduction. L'expression du saisonnement de la repro- 
duction dCpend de l'origine gbographique des races concer- 
n6es. Les races originaires des latitudes ClevCes sont trbs sai- 
sonnbes alors que les races d'origine tropicale sont peu ou 
pas saisonnbes. I1 existe toutefois une interaction gbnoty- 
pe-milieu importante. Lorsque des caprins ou des ovins de 
races originaires des regions tempCrCes sont transport& 
en zone tropicale ou soumis A des variations photopkrio- 
diques mimant celles de cette zone, ils maintiennent leur sai- 
sonnement. A l'oppost, des chtvres crColes d'origine tro- 
picale, importCes en France c o m e  embryons et plackes en 
photop6riode tempbrCe (8 B 16 heures de lurniere par jour 
contre 11 3 13 heures dans leur rCgion d'origine), mon- 
trent une @node d'anovulation et d'ancestrus, ce qui indique 
qu'elles sont sensibles aux variations importantes de pho- 
tofinode (Chemineau et al., 1994). Meme si cette sensibilitk 
des caprins et des ovins tropicaux aux variations photopQ 
riodiques des rCgions tempCrCes doit &re confirmbe sur 
d'autres gtnotypes, elle suggbre qu'il est nkcessaire de 
sklectionner parmi les populations tempCrees des lignCes 
d'animaux moins saisonnks. La date de debut de saison 
sexuelle ainsi que la durke de l'ancestrus des caprins et des 
ovins semblent ttre des caractkres rkpttables dont l'hkri- 
tabilitk est diffbrente de zkro (Ricordeau, 1982). Toutefois, 
la difficult6 de mesurer ce caractere dans les conditions 
d'blevage (mesure du comportement d'oestrus et de l'acti- 
vitC ovulatoire pendant un an sur des femelles mises hors 
reproduction) impose d'Ctudier les caractkristiques gtnC- 
tiques du saisonnement dans des conditions expkrimen- 
tales, d'identifier si d'autres caractbres sont associbs au 
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saisonnement (par exemple, des caractCristiques de la sCcrC- 
tion de mklatonine) et enfin de dCterminer les correlations 
gCnCtiques entre les caractbres mesurables chez les femelles 
et chez les mhles (par exemple, variations saisonnibres de 
cyclicitk ovarienne et de poids testiculaire). 

CONCLUSION 
La connaissance des mCcanismes responsables du saison- 
nement de la reproduction et de sa rCgulation par la pho- 
topkriode a conduit au dkveloppement de mCthodes de mai- 
trise de ce phknombne chez les ovins et les caprins. 
L'utilisation de la mklatonine associCe ou non B celle de la 
lumibre permet d'avancer la saison sexuelle ou d'induire une 
activitk sexuelle B contre-saison. Des traitements utilisables 
en centres d'IA aboutissent au maintien d'une activitC 
sexuelle permanente chez les boucs et les bkliers. Ces tech- 
niques sont disponibles et commencent h Ctre utilisCes h 
grande Cchelle. 
Les progrbs plus rkcents dans la connaissance des mCca- 
nismes neuroendocriniens du saisonnement permettent 
d'envisager le developpement de nouvelles mCthodes qui 

pourraient permetue d'abolir le phknombne saisonnier chez 
les animaux. A plus long terme, une meilleure connais- 
sance du contr6le gCnCtique du saisonnement pourrait 
conduire B la disparition de ce caracthre chez les races 
europkennes. 
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