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Résumé
Chez I'oie, le désaisonnement
de la périodede reproductiona permisd'accroîtrela productivitéen oeufs
ponduspar an et par femelle.Un gainen oisonsesttoutefoiségalement
tributairedu maintiende taux de fertilité et
d'éclosabilitéélevés.De fait, une diminutionde la fertilité et de la productionspermatique
chez le jars sont
simultanément
observées
au coursdu cyclede reproduction.Cetteétudea doncpour objet dè quantifieries effets
surles performances
de reproduction,de I'injectiond'unanalogueagonistede la LH-RH chezdesjars "landais"au
coursd'un cyclede reproductiondésaisonné.
L'injectionde cet analogue,
effectuéeavantacquisitionde la maturité
sexuelle,induit unerapideet importantediminutionde la concentration
plasmatique
de testostérone
et un retardde
I'entréeen productionchez certainsmâles.A I'opposé,durantla secondemoitié du cycle, la concentration
plasmatiquede testostéroneest plus élevéechez les jars traités et la productionspermatiqueest alors
significativementsuÉrieure.Durantcettemêmepériode,ce traitementa par ailleursun effet positif iur la fertilité
et le tauxd'éclosion.

Introduction
L'approvisionnement
réguliertout au long de I'annéeen oisonsdestinésau gavageainsi que I'abaissement
descoûtsde productionpassentpar uneaugmentation
de la productiviténumériquedesreproductèurs.
Cet objectif
peutête atteinten agissantsimultanément
sur le nombred'oeufsponduset les taux de fertitité et d'éclosabilité.gn
effet, le taux de fertilité chute très rapidementen fin de cycle de productionpénalisantainsi très fortementle
nombred'oisonsissusde chaquefemelle.Lbbjet de cet essaiest doncde quantifierles effets de I'injection d'un
analogueagonistede la LH-RH, avantacquisitionde la maturitésexuelle,sur lesperformances
de reproductionde
jars "landais", au coursd'uncyclede reproductiondésaisonné.

Animaux et Mode Opératoire
A I'issud'un premiercyclede reproductionnaturellede prinæmps,27jarset 80 femellesde raceslandaises
âgésde 2 ans ont été placésen cagesindividuellesdansun bâtimènten claustrationtotale,et soumisà un
prognmmelumineux@ousseloy-Pailley
et Sellier,1990)en vuedobtenirun secondcycled'automne-hiver.
Deux
semaines
aprèsle débutde la photostimulation
la moitiédesmâlesa subi3 injectionsintramusculaires,
à 48 heures
d'intervalle,de 5pg d'un analogueagonistede la LH-RH (D-Phe6-Lm.H-éthylamide)(Do Thi Dong Xuan et
P.éczely,1989;Pêczely , 1989).Plusieursvariablesqualitativeset quantitativesde la productionspermatiqueet
l'évolutiondesparamètres
hormonaux(testostérone,
LH; ont étésuiviêsau coursd'unepérioded'activitédesmâles
pour uneduréemoyenned'environ28 semaines.

Résultatset Discussion
L'enrée en productionde certainsdesmâlestraitésestretadéeparrapportà celledesmâlestémoins.Cette
observationestassocieeà unebaisserapideet significativede la æstostéronémie
pour lesanimauxtraitésà la LH-
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RH aussitôtaprès la période d'injection (Fig l). Par contre, les variationsde teneuren LH plasmatiquene
permettentpas d'apporterd'informationcomplémentairesur le moded'actionde cet analogue.La testostéronémie
va ensuiteremonterpour lesjars traitéset se stabiliserà un niveausupérieurà celui desjars témoinsdurantla
secondemoitié du cycle de production.
Figure I : Évolution de la testostéronémie
durantun cycle de productionchezdesjars traitésou non
avecun analogueagonistede la LH-RH (3 inj. de 5pg chacune).(Moyenne+ E.T.)
Iæs fléchesindiquentlesjoursd'injectionet la barrenoirela périodede collectede sperme.
* p<0,05,(PLSD).
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Figure2 : Évolutionde la concentationspermatique
(106spy'ml)au coursdun cyclede productionchez
desjarstraitésou nonavecun analogueagonistede la LH-RH (3 inj. de 5pg chacune).
(Moyenne+E.T.M.),* pd,05, (PLSD).
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des éjaculâts,est alors
La production spermatique,estiméepar la concentrationen spermatozoïdes
plus élevéepour les mâlestraitésà la LH-RH, alorsqu'elleestcomparablepour lesdeux groupes
significativement
durant la premièremoitié du cycle de production(Fig 2). Le volume des éjaculâtsétant globalementassez
comparable,il en résulteque le nombrede spermatozoides
recueillispar éjaculâtestplus élevéchezles animaux
raités durantla secondepériode.
Parallèlement,deux groupesde 40 femellesaffectéesrespectivement
à chacundes lots de mâles,ont été
inséminés2 fois par semaineavec20 millions de spermatozoïdes.
Les taux de fertilité et d'éclosiondes æufs
ponduspar les femellesinséminéesavecdu spermeprovenantde jars traitéssont significativementplus élevés
pendantla secondemoitiédu cyclede production(Tableau1).
Tableau1 : Taux de fertilité et d éclosiond'æufsd'oieaprèsinséminatonartificielleavec
du spermeprovenantdeiars traités,ou non,avecun analogueagonistede la LH-RH
Ferttlité,(Vo)
fraitement
lontrôle
Irait. LH-RH
lest Chi2, p =

(7o)
Eclos/incubé

Période I
Semaines
1-14

Période2
Semaines
15-28

72.0
74.2

56.0
65.3

>.05

<.05

PériodeI
Période2
Semaines Semaines
1-14
t5-28
43.9
û.7
49.9
&.5
<.05
>.05

Eclosfertile(7o)
PériodeI
Semaines
t-14
84.4
86.8
>.05

Période2
Semaines
l5-28
78.4
76.4
>.05

Conclusion
Un effet bénéfiquede I'injectiond'un analogueagonistede la LH-RH, sur les performancesde production
spermatiqueen contresaisonde jars "landais" et sur le taux de fertilité après utilisation de I'insémination
artificielle,a étémis en évidencedanscetteétude.Il estdoncmaintenant
importantd'étudierles effetséventuelsde
ce type d'analogued'une part chez I'oie dansle mêmetype d'élevage,chez les deux sexesdans des élevages
conduitsen reproductionnaturelle,plus traditionnelpour cette espèceet d'autrepart chez des mâlesd'autres
espèces
dbiseauxdomestiques
commele canard,le dindonou le coq.
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