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INTRODUCTION 
Dans le but de mieux maitriser la reproduction des chevrettes 
par instmination artificielle (IA), nous avons CtudiC I'in- 
fluence de I'alimentation et des facteurs d'blevage sur la ferti- 
lit6 et le taux d'ovulation. L'objectif zootechnique Ctant de 
dkclencher une activitC sexuelle, puis une fecondation par IA 
pour obtenir des mises bas groupkes et prkcoces. 

MATERIEL ET METHODES 
Au cours de 4 essais, nous avons CtudiC un total de 158 che- 
vrettes instminCes ti I'lge de 8 mois. La mise en lot a CtC rta- 
IisCe, ti 1'5ge de 7 mois, sur des critkres zootechniques (ige, 
poids ti la naissance, poids vif) ; les chevrettes les plus ICgkres 
(30.6 kg) ont alors CtC stpxkes des plus lourdes (355 kg). En 
moyenne, les rtgimes exp6rimentaux ont CtC appliquCs entre 
25 j avant 1A et 21 j aprks IA. Les chevrettes en regimes Bas 
et Haut ont requ respectivement 82 et 136 % de leurs besoins 
en Cnergie (INRA, 1988). Les IA ont CtC rCalisks dCbut aoOt 
(essai I )  et dCbut septembre pour les 3 autres essais. La syn- 
chronisation a CtC rtalisCe grice h des Cponges vaginales 
(40 mg FGA; 1 1  j) associks h une injection de PMSG 
(250 UI) et de Cloprostknol (50 mg) effectuk 48 h avant le 
retrait de I'Cponge. L'IA a CtC pratiquh 45 h aprks le retrait de 
I'Cponge. Des prises de sang effectuCes toutes les 4 h ont per- 
mis de dCtecter le pic pr&-ovulatoire de LH et, donc, de predire 
le moment d'ovulation. 

RESULTATS 
Au moment de I'indmination, les chevrettes pesaient en 
moyenne 33,X kg (32,3 et 35,2 kg respectivement pour les 
rtgimes Bas et Haut) et les croissances moyennes Ctaient res- 
pectivement de 22 et 54 glj. La fertilitC globale (65 %) a C t t  
sup6rieure aux dsultats obtenus en Clevage (58 %, Lebeuf et 
al 1998). avec toutefois de fortes variations entre essais. Les 
chevrettes en alimentation IiMrale (regime Haut) ont, sur I'en- 
semble des donnCes, un pic prC-ovulatoire de LH qui apparait 

en moyenne 2,66 h plus tard (P < 0,003) que celui des che- 
vrettes sous-alimenttes : chez ces dernikres, le pic apparait 
28,6 h aprks le retrait de I'Cponge. La variabilitC du moment 
d'apparition du pic de LH est vraisemblablement h I'origine 
des Ccarts de fertilitC. De plus, lorsque le pic prC-ovulatoire 
appwait tardivement, le taux d'ovulation est plus ClevC 
(r = 4 3 8  ; p < 0,002). En saison sexuelle (septembre), la fer- 
t i l i t t  aprks IA est relite positivement au poids vif avec de 
fortes variations inter-annuelles. Avant la saison sexuelle il 
existe, chez les animaux sous-nutris, une relation Ctroite et 
negative entre la fertilitC et le poids vif. Sur I'ensemble des 
donnCes (Bocquier et al, 1998), les penes embryonnaires, esti- 
mCes par diffkrence entre le rCsultat du diagnostic de gestation 
h 21 jours et le taux de rnise bas, Ctaient faibles (13,8 %) et 
dkpendaient peu des rCgimes alimentaires etlou du dkveloppe- 
ment corporel des chevrettes. Ceci tend ti accrCditer I'idCe que 
ces facteurs agissent sur la fertilitC prCfCrentiellement via le 
moment d'ovulation, lui-m&me trks dCpendant du moment du 
pic prC-ovulatoire de LH ; I'inte~alle entre le pic et I'ovula- 
tion Ctant assez peu variable. 

CONCLUSIONS 
Un protocole unique d'inkmination a permis d'isoler des 
interactions nutrition x reproduction qui n'apparaissent pas 
forctment en monte naturelle. Les rCsultats de fertilitt sont 
alors assez dependants de I'alimentation etlou des facteurs 
d'klevage (Age, poids vif et vitesse de croissance). I1 semble 
maintenant important d'examiner si des modifications du 
moment de I'IA, par rapport au retrait de I'Cponge, ont des 
conskquences sur la fertilitC selon le niveau alimentaire.0 
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