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INTRODUCTION
La plupart des étapes du transfert embryonnaire sont bien au
point. Toutefois, l’induction de la polyovulation et le
rendement en embryons viables ne sont pas complètement
maîtrisés (Mapletoft et al., 1994, Roberge et al., 1995), car
les réponses aux traitements sont variables et peu
prédictibles et deviennent les facteurs limitants des
programmes de transfert embryonnaire. Se basant sur le
mode d’action physiologique de la LH en vue de la
maturation ovocytaire, Cognié et al., (1985) ainsi que
Nowshari et al., (1995) ont testé l’influence d’un apport
croissant de LH en fin de traitement de superovulation sur la
réponse ovarienne chez les brebis : une amélioration
significative des résultats fut enregistrée. Chez les bovins,
Herrier et al., (1991) ont également montré qu’un traitement
à base de FSH supplémenté par LH pouvait améliorer les
réponses de superovulation. L’étude avait pour but d’évaluer
l’efficacité de deux protocoles de superovulation à base de
FSHp en testant l’influence d’une supplémentation de LH
lors des 2 dernières injections de FSH en comparaison aux
traitements de superovulation (FSH à J12 du cycle). Les
caractéristiques de production d’embryons ainsi que des
profils hormonaux (LH, E2 et P4) et leur effet sur
l’intervalle pic de LH-1ère IA suite aux traitements furent
particulièrement étudiés.  

1. MATERIEL ET METHODES
Dix donneuses réparties en deux groupes de cinq (G1 et G2)
sont traitées successivement au traitement T1 et T2 à six
semaines d’intervalle selon le protocole suivant : 
Le Groupe 1 : T1, (8 injections de FSH pendant quatre jours)
suivi de T2, (traitement à base de FSH associé à quatre
injections  de LH faites aux troisième et quatrième jour du
traitement. 
Le Groupe 2 : T2 associé à quatre injections de LH
administrées aux troisième et quatrième jour du traitement
suivi de T1. Les inséminations sont faites dès 12 et 24 h
après apparition d’oestrus (Jour 0). Les embryons sont
récupérés à J7 par collecte cervicale : ils sont jugés et classés
en utilisant les critères morphologiques retenus par l’I.E.T.S
(Wright, 1998). Des prises de sang étaient effectuées, pour
doser P4 et E2 lors des chaleurs, en début de traitement de
FSHp, et collecte des embryons. Le sang était également
prélevé toutes les 3 h durant 36 h pour doser LH et E2. Les
concentrations plasmatiques en P4 et LH étaient estimées
par EIA. Les concentrations de E2 étaient mesurées par
R.I.A. 

2. RESULTATS
Le nombre moyen d’embryons produits était de 7,3 ± 2,3 et
4,6 ± 1,4 (p > 0,05) respectivement pour les nombres
d’embryons viables et congelables. Aucun effet du
traitement (FSH vs. FSH+LH) n’a été mis en évidence sur
les résultats de production d’embryons. Un intervalle pic de
LH-1ère IA supérieur à 10 h permettait d’obtenir un nombre

d’embryons viables et de grade 1 (congelables) plus élevés
comparativement à un intervalle pic de LH-1ère IA inférieur à
10 h avec des valeurs observées de (9,2 ± 1,7 vs. 7,0 ± 1,6 ;
p < 0,01) et (6,0 ± 1,6 vs. 3,1 ± 0,9 ; p = 0,16)
respectivement. Aucun effet significatif du traitement n’a été
mis en évidence sur les caractéristiques du pic de LH. Les
valeurs moyennes observées étaient de 0,4 ± 0,5 ng / ml ; 
9,0 ± 0,6 h et 6,0 ± 1,2 ng / ml ; (p > 0,05) respectivement. 

3. DISCUSSION
L’apport croissant de LH lors des traitements de
superovulation n’a pas permis d’améliorer significativement
les résultats en terme de production d’embryons
comparativement aux traitements classiques. Toutefois,  les
variables de production d’embryons ont été influencées par
l’intervalle pic de LH-1ère IA. En effet, le nombre
d’embryons congelables et viables tendait (p = 0,16) à être
supérieur quand  le pic de LH apparaît précocement, ce qui
correspond à un intervalle pic de LH-1ère IA supérieur à 10h.
Nos résultats ont montré également que le pic le plus
précoce est observé 12 h après injection de PG ; alors que
des pics prématurés de LH observés dès 10 h après PG
correspondaient à une augmentation du nombre d’embryons
dégénérés. Il semblerait donc que l’apport croissant de LH
en fin de traitement de FSH chez les bovins, ne peut
influencer positivement le rapport intrinsèque FSH / LH et
donc d’assurer la maturation ovocytaire déjà incomplète
(Assey et al., 1995 ; Greve et al., 1995). 

CONCLUSION
La tendance à observer de meilleurs résultats de production
d’embryons chez des donneuses inséminées plus de 10 h
après le pic de LH, suggère que le moment de l’IA pourrait
être optimisé, ce qui permettrait d’une part d’agir sur une
variabilité intrinsèque de l’animal (stock de follicules
stimulables) et d’autre part, d’obtenir des réponses
moyennes  optimales.
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