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Aprbs traitement de synchronisation de l'oestrus chez la chbvre, l'btalement des venues en oestrus, du pic de LH et par cons& 
quent des ovulations, constitue un facteur limitant de la reussite 8 I'IA lorsque celle-ci est rCalisCe 8 un moment prCdCter- 
mink. Une partie de cette variabilit6 pourrait &ue due B des caractCristiques physiologiques individuelles. Pour Cvaluer l'im- 
portance d'un tel facteur, nous avons CtudiC les dClais d'apparition de l'oestrus et du pic de LH aprbs injection d'oestradiol, 
ainsi que la rCpdtabilitC individuelle des rkponses sur des chbvres ovariectomisCes. Vingt chbvres ont r e p  le jour de l'ova- 
riectomie une Cponge imprCgnCe de 45 mg de FGA. Les Cponges ont CtC retirkes 11 jours plus tard. Une injection de ben- 
zoate d'oestradiol (B.O.), 50 pg en solution dans 1 ml d'huile de tournesol, a ete rCalisCe 16h apres le retrait des Cponges, 
c'est-8-dire au moment oh, sur des animaux entiers qui ont r e p  un traitement de synchronisation similaire, le pic endogb- 
ne d'oestradiol est observe (Chemineau et a1,1982 (1). Les animaux ont resu une deuxibme fois ce traitement (pose des Cponges 
1 B 2 jours aprhs l'oestrus induit). L'apparition de l'oestrus a bt6 dCtectCe toutes les 4h B l'aide d'un bouc vasectomisb. La 
LH a CtC mesurCe par dosage RIA sur des Cchantillons de plasma collectdes toutes les 4h. La variabilitk des dClais d'appa- 
rition de l'oestrus et du pic de LH (tableau 1) est comparable 8 ce qui est observe aprbs un traitement de synchronisation 
de l'oestrus (343 + 6,3 et 46,3 & 9,7, respectivement). De plus, pour un critbre donnd, il n'y a pas de rCpCtabilitC par indi- 
vidu (tableau 2). I1 semble donc qu'une partie importante de la variabilite des dClais d'apparition de l'oestrus et du pic de 
LH ait pour origine la variabilite des systbmes biologiques impliquCs et que ceux ci ne soient pas une caractCristique indi- 
viduelle. Ces rCsultats donnent une indication sur les limites de I'efficacitC des traitements de synchronisation de l'oestrus 
actuellement utilisds. 

Tableau 1: Moment moyen (* SD) d'apparition de I'oestrus et du pic de LH I 

Tableau 2: Coefficient de correlation de rangs de Spearman entre le ler et 22me traitement. 

Traitement 

Premier 
Deuxibme 

(1) CHEMINEAU P., GAUTHIER D., POIRIER J.C., SAUMANDE 1. 1982. Theriogenology, 17:313-323. 

Parambtre 

Injection oestrogbne-debut oestrus 
DCbut oesuus-pic LH 
Injection oestrogbne-pic LH 

B.O. - pic LH(h) 

36,6 * 7,3 
34,3 * 4,8 

B.O. - oestrus(h) 

32,8 * 6,8 
27,8 k 7,8 

oestrus - pic LH(h) 

5,l * 4,O 
8,3 i 6,8 

Rho de Spearman 

0,407 
0,409 
-0,052 

ProbabilitC 

0,159 
0,219 
0,856 


