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Introduction (1/3)
• Contrôle de la reproduction = un élément clé de
la domestication, dans l’histoire (bovins, ovins &
caprins) et aujourd’hui (poissons)
• Choix des « meilleurs » animaux pour la
reproduction depuis des milliers d’année, par la
voie maternelle : conservation des femelles
• Sélection organisée scientifiquement depuis plus
de 70 ans, par la voie paternelle (valeur
génétique, IA en semence congelée, testage sur
descendance, etc)

Introduction (2/3)
• Augmentation incroyable de la production
depuis 70 ans
• Intensification des systèmes de production
dans toutes les espèces
• Ces changements ont été rendus possibles
grâce à la maîtrise de la reproduction

Introduction (3/3)
La demande va augmenter jusqu’à 2050, mais :
• Le monde a des limites
• La production animale contribue aux émissions
de GES et de composés nitrés dans l’eau et dans
l’air
• Les systèmes de production les plus intensifs sont
critiqués (au moins en Europe) quant au bien-être
animal
 Quelle est la durabilité des techniques actuelles
de maîtrise de la reproduction ?
 Quel pourrait être l’avenir de ces techniques ?

Plan
1. Intérêt de la maîtrise de la reproduction ?
2. Quelles sont les tendances, les signaux
faibles, les fractures ?
3. Quels pourraient être les domaines
scientifiques et techniques à investir ?
4. Conclusion

1. Intérêt de la maîtrise de la reproduction ?
(a) Amélioration génétique : augmentation de la
vitesse du progrès génétique
3 avantages cruciaux de l’IA :
- Evaluation de la valeur genétique des mâles en
testage sur descendance (taureaux, béliers, boucs)
- Augmentation de la diffusion des meilleurs gènes
dans le temps et dans l’espace (ruminants, porcins,
oiseaux)
- Connexion des troupeaux pour connaître leur
valeur génétique sans la confondre avec les effets
du milieu (ruminants)

Exemple du progrès génétique en brebis Manech (Pays Basque)
IA dans la population totale = 23 % (62 000 / 274 000)
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1. Intérêt de la maîtrise de la reproduction ?
(cont)

(b) Augmenter la productivité numérique :
Productivité numérique =
Fertilité x Prolificité x Survie au sevrage
- La productivité est le principal facteur du revenu
financier des troupeaux à viande

Revenu par brebis et productivité numérique
dans différents systèmes de production en France
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1. Intérêt de la maîtrise de la reproduction ?
(cont)

(c) Choisir la période des mise bas dans l’année,
quelques exemples :
- Synchronisation avec le marché (prix)
- Synchronisation avec les disponibilités alimentaires
naturelles
- Réduction de la durée et du coût du travail lié aux
mise bas
- Réduction de la mortalité des jeunes
- Groupes plus homogènes pour la croissance
- Temps libre pour l’éleveur

1. Intérêt de la maîtrise de la reproduction ?
(cont)

(d) Réduire les périodes improductives :
- Avancer la puberté
- Réduire la durée de l’anoestrus saisonnier
- Réduction de la durée de l’anoestrus post-partum
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3. Quelles sont les tendances, les
signaux faibles, les fractures ?
Tendances :
• Satisfaire la demande mondiale en produits
animaux (x 2 d’après FAO ?)
• Réduire l’empreinte de la production animale
(GES, nitrates, lisiers, bien-être)
 produire plus en consommant moins

3. Quelles sont les tendances, les
signaux faibles, les fractures ? (cont)
Signaux faibles :
• Les hormones utilisées sont extraites du sang
(eCG, FSH) ou sont des stéroïdes de synthèse
• L’image de la production animale se détériore
• La consommation par tête diminue dans les pays
industrialisés
• Il y a des interrogations sur la relation entre
consommation de viande et santé humaine
• L’agriculture biologique se développe

3. Quelles sont les tendances, les
signaux faibles, les fractures ? (cont)
Fractures :
• Gènes qui contrôlent la reproduction
- Connaissance complète (allèles)
- Sélection de ces caractéristiques

• Sélection génomique :
- Dans toutes les espèces
- Chaque individu sera séquencé (systèmes intensifs et mâles
reproducteurs)

3. Quelles sont les tendances, les
signaux faibles, les fractures ? (cont)
Conséquences pour la reproduction :
(a) Continuer à augmenter la productivité pour
réduire l’empreinte par kg de produit
(b) Développer des techniques innovantes,
efficaces et durables de contrôle de la reproduction
sans hormones (sauf les biotechnologies)
(c) Poursuivre le développement de l’IA et les
biotechnologies pour les utiliser comme outils de la
sélection génomique

(a) Continuer à augmenter la productivité pour
réduire l’empreinte par kg de produit
• Pas seulement comme un caractère « moyen » à
améliorer mais en tenant en compte la variabilité
:
- Fertilité des vaches laitières hautes productrices
=> « longévité productive » (carrière)
- Productivité des vaches à viande => gestion
multiannuelle des réserves corporelles
- Productivité en porcins et ovins => canaliser la
prolificité

(b) Développer des techniques innovantes, efficaces
et durables de contrôle de la reproduction sans
hormones (sauf les biotechnologies)
• Mieux utiliser les relations socio-sexuelles pour
induire des ovulations
• Détecter les oestrus chez les femelles cycliques
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4. Quels pourraient être les domaines
scientifiques et techniques à investir ?
(a) Connaissance des bases physiologiques et
éthologiques des relations socio-sexuelles :
• Identification des molécules de communication chez
les femelles (odeurs d’oestrus) et les mâles (odeurs de
l’effet mâle)
• Identification du rôle du mâle, des sens activés et
importance de son activité
• Détermination de la réponse de la femelle (ou du mâle)

=> Quelques exemples récents :

Identification des odeurs de la vache
en oestrus :
• Chromatographie/MS d’urine des mêmes vaches
en phase folliculaire, en oestrus et en phase
lutéale
• 10 composés apparaissent pendant l’oestrus
• 6 ont été identifiés dans les banques de données :
- Coumarin
- 2-butanone (B)
- Oleic acid (OA)

- Squalene (SQ)
- 1,2-dichloroethylene (DCE)
- 6-amino-undecane
Le Danvic et al. Theriogenology 2015

Mass spectrum of urine molecules (up) compared with standard
spectrum (down) of the NIH library
SQ Squalene

OA Oleic acid

C Coumarin

D 6-amino-undecane

B 2-butanone

DCE 1,2-dichloroethylene

Le Danvic et al. Theriogenology 2015

Effets de 5 composés identifiés sur le
comportement et le production spermatique
des taureaux d’IA
C
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 Développement d’un « spray nasal » PHEROBULL
Le Danvic et al. Theriogenology 2015

Identification des odeurs
de « l’effet bouc »
• Comparaison chromatographique du poils de la
tête de boucs entiers et castrés
• 18 composés testés dans un « cocktail » et
séparés, dans une épreuve in vivo
• Chèvres avec des électrodes implantées dans
l’hypothalamus
• Activité multi-unitaire (MUA) associée avec la
pulsatilité du GnRH/LH
• Finalement, un seul composé est efficace :
le 4-Ethyloctanal
Murata et al. Current Biology 2014

Analysis
of
Male
Goat
Headspace
Volatiles
Top: typical chromatogram of intact male goat headspace volatiles. The boxed area was fractionated by preparative gas chromatography
(GC),
which
showed
a
positive
response.
Bottom: typical chromatograms of intact (upper, black chromatogram) and castrated (lower, gray chromatogram) male goat headspace
volatiles.
Murata et al. Current Biology 2014

18 composés
du cocktail

(C) Top: percentages of positive responses to the preparative GC sample and the 18-compound cocktail.
Bottom: latency from exposure to the sample (solid bars) and control (open bars) to the subsequent
MUA volley.
(D) Representative profiles of MUA and luteinizing hormone (LH) concentration in the bioassay of the
18-compound cocktail (18 mix).

Murata et al. Current Biology 2014

Identification du 4-Ethyloctanal

Murata et al. Current Biology 2014

Possible Signaling Pathway of 4-Ethyloctanal
4-ethyloctanal signaling is thought to be transmitted to the hypothalamic GnRH pulse
generator via the main or vomeronasal olfactory system, which results in GnRH/LH release.
OE, olfactory epithelium; MOB, main olfactory bulb; VNO, vomeronasal organ; AOB, accessory olfactory
bulb; AMG, amygdala; POA, preoptic area; ARC, arcuate nucleus; ME, median eminence; LH, luteinizing
hormone.

Murata et al. Current Biology 2014

Importance de l’activité sexuelle du mâle
dans l’activité ovulatoire saisonnière
•
-

Chèvres créoles mexicaines (26°N) en 3 groupes :
Sans mâles
Avec des mâles témoins
Avec des mâles sexuellement actifs (induits par
un traitement photopériodique 3,5 mois
auparavant)
• Activité ovulatoire par P4 et échographie
• 2 ans d’expérimentation
Delgadillo J.A. 2015 Hormones & Behavior
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4. Quels pourraient être les domaines
scientifiques et techniques à investir ?
(cont)

(b) Contrôle génétique des caractères de
reproduction
• Faible héritabilité (sauf gènes majeurs)
• Difficiles à mesurer en ferme
• Identification des gènes responsables (ex
gènes de forte prolificité en ovins)
• Sélection génomique intéressante

4. Quels pourraient être les domaines
scientifiques et techniques à investir ?
(cont)

(c) Continuer l’effort pour développer les
biotechnologies (IA, TE, FIV, Clonage, etc)
• IA: simplification (prix), complémentarité
(congélé, frais) et efficacité (fertilité)
• TE, FIV, Clonage : en noyaux de sélection
• Investir chez les jeunes et les embryons
(sélection génomique) pour réduire l’intervalle
entre générations

4. Quels pourraient être les domaines
scientifiques et techniques à investir ?
(cont)

(d) Développer des techniques simples et efficaces
« d’élevage de précision » pour des techniques sans
hormones :
• Effet mâle avec ou sans IA, en ovins-caprins
• Effet taureau et effet allaitement en bovins
• Quantification du comportement de monte pour
détection de l’oestrus
• D’autres idées

=> Quelques exemples :

« L’effet mâle » avec des boucs traités par la lumière :
une technique simple et peu coûteuse

J.A. Delgadillo-Sánchez
(CIRCA Torreón, Mexico)
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Utilisable en ferme

(Foto CIRCA Torreon, Mexico)

Chèvres créoles mexicaines (26°N)
Mâles traites par
la photopériode
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Harnais + (marqueur) :
Le mâle induit des ovulations et des oestrus,
détecte les chaleurs, ce qui permet l’IA

1 bouc / 10-20 chèvres
changement 1-2 fois/jour

Photopériode + progestagène
+ effet mâle + IA
Chèvres
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(% )
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(0-24h après
detection du marquage)

Moyenne nationale après TH= 63%

Rubio-Pellicer M. et al. 2009

« Effet taureau »
Pourcentage de vaches Angus x Hereford cycliques après
l’introduction des taureaux pendant l’anoestrus post-partum
Contact direct avec taureaux

Séparés par une barrière

3 semaines
Isolées des taureaux

(Berardinelli JG & Tauck SA, 2007)

« Effet allaitement restreint »
Pourcentage de vaches Pardas et Pirenaicas non cycliques
pendant l’anoestrus post-partum dans deux conditions d’allaitement

6 semaines

Intervalle mise-bas première ovulation : 57 vs 87 jours (p<0,001)
(Alavrez-Rodriguez J. et al. , Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 2010)

Harnais pour enregistrer l’activité des mâles, détecter les
chaleurs et séparer les femelles en oestrus

harnais

capteur:
-horloge
-stockage
-inclinaison

(Bocquier F. et al 2007)
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7° prototype Wallace
Harnais de cuir
Acceleromètre remplacé par une poire pneumatique
Bolsa de cuero bajo la barriga, Caja de plástico resistente al agua
Antena en el T del mandil
Baterias de cada lado del borrego

Patente : Bocquier, Debus, Lurette 2007
Licencia : (Cardet, France: http://www.wallace-france.com/)
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Détecteur de contact +
Détecteur de température (IR)
Micropuce
(collée sous la queue)

(Garel & Bocquier F. et al 2007)

5. Conclusion
• La reproduction est en face d’une situation
contradictoire : augmenter la productivité et
consommer moins et mieux
• Exploration de techniques nouvelles et « douces » pour
maîtriser la reproduction : bases physiologiques et
éthologiques des relations socio-sexuelles
• La durabilité est économique, environnementale et
sociale
• Il nous faut inventer des techniques durables relevant
de « l’agroécologie animale » pour la construction de
systèmes durables complets

Merci pour votre attention

