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Les caractkristiques de la fonction de reproduction d'un individu dkpendent de l'interaction entre l'ensemble des effets de 
milieu et son patrimoine genbtique. L'utilisation d'animaux gkndtiquement identiques (clones) places dans des conditions 
d'blevages diffkrentes devrait permettre d'eclairer ce problkme ; encore faut-il au prkalable montrer que de tels animaux pla- 
ces dans les memes conditions d'tlevage presentent des caractkristiques moins variables. C'est ce que nous avons Ctudie 
dans cette expbrience prelimhaire realiske sur 3 clones de 2 gknisses A, B et C nees respectivement en fkvrier 1993, juillet 
1993 et dkcembre 1994. 
Les caractkristiques suivantes on BtB BtudiCes : bge h la pubertk, estimde par mesure de la progestCronBmie -dur6e des 
cycles- evolution de la progest6ronCmie au cours du cycle (aprbs modClisation des courbes) -secretion de L H en rkponse 
h une injection de GnRH (10 mg de Busereline i.m.) h J 3 et h J 10- reponse h un traitement de superovulation (32 mg de 
pFSH en 8 injections commengant 48 h avant le retrait d'un implant Crestar). Les resultats sont rapportks dans le tableau. 
Tableau 

1 Nb embryons ttansferables 

(1) donnee non disponible 
(2) concentration maximale mesuree juste avant le debut de la lutdolyse 
(3) concentration maximale 
(4) surface sous la courbe d'6volution des concentrations de L H (en unite arbitraire) 

Ces resultats montrent qu'il existe des differences dans les paramktres Ctudies en particulier pour le clone A. I1 serait 
cependant premature d'en tirer des conclusions afinitives avant d'avoir CtudiC la rdp6tabilite de ces observations. Par ailleurs, 
l'importance relative de cette variabilitd intra- et entre clones devrait &tre mesuree sur des effectifs plus importants. 


