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RÉSUMÉ

L’hétérogénéité de la réponse des ovaires de vache : nombre d’ovulations à des doses crois-
santes de PMSG nous a conduit à envisager un modèle de réponse par seuils et à calculer les seuils
correspondant à 1, 2, 3, 4 ovulations ainsi que l’écart type des seuils.

La réponse : nombre d’ovulations obtenues à la suite d’un traitement destiné à
induire une superovulation chez des vaches, est d’une part essentiellement discon-
tinue, d’autre part extrêmement variable.

En effet, pour une même dose d’hormone injectée, la réponse peut varier dans
des proportions considérables suivant les conditions de traitement et l’état physio-
logique de l’animal.

Par ailleurs, même pour des doses élevées d’hormone, la proportion de réponses
représentées par une seule ovulation reste importante (MAPIANA et al., 1970). Dans
cette espèce, il n’a pas été possible, jusqu’à présent, de mettre en évidence une relation
linéaire entre la dose d’hormone injectée et le nombre d’ovulations obtenues.

Certains auteurs ont examiné la possibilité d’une telle relation linéaire chez
d’autres espèces. Citons RoBiNSOrr (ig5i) et BnxER et COGGINS (1968). Mais l’hété-
rogénéité de la variance entre doses reste très importante chez la Brebis ; cette hété-
rogénéité doit avoir une influence sur la possibilité d’étude d’une relation linéaire.
Chez la Truie, cependant, il semble qu’on ait un meilleur ajustement entre doses et
nombre d’ovulations. On peut remarquer que, chez la Truie, le nombre d’ovulations.
est naturellement élevé.



Le problème est donc peut-être un problème d’espèce. Les mécanismes présidant
à la maturation folliculaire sont différents d’une espèce à l’autre, en particulier pour
ce qui concerne le rendement de la maturation folliculaire (MARION et GIER, ig68).

Pour expliquer la variabilité du nombre d’ovulations après traitement par
PMSG chez la Vache, nous avons envisagé la possibilité d’une réponse par seuils :
pour un animal donné, le nombre d’ovulations provoquées à la suite d’un traitement,
restera constant jusqu’à une dose telle qu’au-delà la réponse sera accrue ; cette dose
pourra être appelée seuil de réponse Si.

Pour cet animal, on peut envisager que sa réponse au traitement se développe
selon le schéma suivant (fig. i).

Les valeurs Sl, Sz,..., S,!_1 de dose PMSG qui permettent d’accroître la

réponse d’une unité peuvent être considérées comme les seuils successifs de réponse
au traitement. En fait, les animaux ont des sensibilités différentes. On supposera,
à cet égard, que la sensibilité d’une population nombreuse exprimée en dose d’hor-



mone obéit à une loi normale. Ainsi, les valeurs Si, 52,..., Sn-i sont distribuées
autour de valeurs moyennes Sim, SZn!,..., S (n-I)M avec le même écart type
(fig. 2). Avec cette hypothèse, la dose injectée Di apparaît comme la valeur moyenne
des seuils qu’elle découvre.

Sur la figure 2 bis, on lit directement la proportion d’animaux répondant par
i ovulations au traitement Di.

D’une façon générale Pii est la proportion d’animaux ayant eu jusqu’à j oyula-
tions au traitement i

Soit Uîj la valeur de la variable normale réduite telle que :

On connaît des estimations des U!! à partir des proportions observées corres-
pondant aux proportions théoriques Pi!.

L’estimation des Sa&dquo;z et de a peut être obtenue par la méthode des moindres
carrés, à partir de l’équation :

Il s’agit de trouver les estimations 91. et qui minimisent l’expression :



On trouve SJm = D -f- a U!j en posant :

I,a théorie précédente nous donne pour les 6 premiers seuils et l’écart type, les
valeurs suivantes en unités internationales de PMSG.

Ces estimations sont assez grossières étant donné le faible nombre d’animaux.
On remarquera également la grande hétérogénéité des animaux quant à l’action de
l’hormone.

DISCUSSION

La notion de « sensibilité (<< liability ») sous-jacente à un seuil a été développée
de façon quantitative par le généticien FALCONER en 1965, à propos de l’étude de
l’hérédité de certaines maladies (maladie de la peau, ulcère peptique) de type tout ou
rien.

Dans la mesure où ce modèle a quelque vraisemblance, on ne doit pas s’attendre
à obtenir des résultats homogènes par un traitement de superovulation. Ce modèle
suppose que la distribution des seuils reste normale et de même écart type sur toute
l’étendue des doses : de ce fait, il est nécessaire que le mécanisme physiologique reste
homogène. C’est peut-être inexact pour les fortes doses (McI,Ax!rr, 1966). L’écart
type augmente vraisemblablement avec la dose. On peut cependant penser que la
dose de PMSG injectée agit au niveau de l’ovaire en préparant un stock de follicules
ou en maturant plus de follicules que normalement, mais que seulement une certaine



proportion des follicules ovuleront ; le problème se situe alors au niveau de l’ovula-
tion et de son contrôle par l’hypophyse de l’animal.

Si le modèle proposé ne rejette pas le fait que la variance du nombre d’ovula-
tions augmente avec les doses injectées, il ne l’explique pas cependant.
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SUMMARY

INVESTIGATION ON OVULATION AFTER PMSG INJECTION
IN THE COW. THRESHOLD OVULATION NUMBERS

The heterogeneity of the number of eggs shed by the cow in response to increasing doses of
PMSG led to the development of a model to represent the variation as a continuous variable.

The mean thresholds between i, 2, 3, 4 and 5 ovulations were calculated together with their
standard deviations.
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