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RÉSUMÉ
L’efficacité des implants sous-cutanés pour la maîtrise des cycles chez les bovins a été testées
, FGA). Elle dépend de la dose initia!e de
pour trois progestagènes (norethandrolone, SC 21009
progestagène contenue dans l’implant et de la durée de séjour de celui-ci.
Un allongement de la durée de séjour diminue le taux d’inhibition de l’oestrus. Pour les traitements longs (
8 jours), le degré de synchronisation (exprimé en pourcentage d’animaux en
6 ou 1
1
oestrus en quatre jours après le retrait) augmente avec la dose (de 6
5 p. 100 à 8
,
1
,6 p. 100 pour
4
les implants SC 2I
oog lorsque la dose passe de 6 à 12 mg).
Une deuxième expérience réalisée dans des élevages privés a permis d’étudier les paramètres
qui agissent sur la fertilité. La dose de progestagène a peu d’effets. Par contre, un allongement de
la durée de séjour entraîne une baisse de la fertilité à l’oestrus induit ,
3 p. 100
.
49 p. 100 vs 27
(
4
6 jours respectivement avec des implants SC 21009
pour des traitements de 10 et 1
).
L’injection de valérate d’oestradiol le jour de la pose de l’implant améliore la fertilité à
l’oestrus induit indépendamment de la durée du traitement (implants SC 2
ioog pendant i
4 jours :
6, p. ioo sans cette injection).
2
,8 p. roo avec valérate d’oestradiol vs 9
45
L’emploi de progestagènes très actifs permet l’utilisation d’implants de petite taille. De plus,
la technologie du support en hydron (p. 100 de liaisons croisées) doit être étudiée pour chaque
progestagène (exemple : 4
,8 p. roo pour le SC 21009
). Des trois progestagènes que nous avons
testés, seul le SC 21009 est suffisamment actif pour être utilisé en implant.

Plusieurs progestagènes : MAP, CAP (H
g64),
g66), MGA (ZrnIB!r,MAN, I
,I
L
E
ANS
DHPA B
et
FGA
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OS 1971
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,
E
T
A
68), SC 21009 (W
I9
T, 1972
R
A
ISH
) noréthandrolone (L
G et G
IAN
) ont été
utilisés pour maîtriser les cycles &oelig;striens chez les femelles de races bovines.
Différentes voies d’administration du progestagène ont été utilisées :
la voie orale (MAP, CAP, MGA, FGA, DHPA) pose des problèmes d’utilisation
dans les élevages de type extensif,
l’injection (noréthandrolone, SC 21009
, MGA, FGA) est peu pratique,
la voie vaginale (FGA, MAP) pose parfois le problème de la rétention des
-

-

-

éponges,
l’implantation sous-cutanée (MGA, SC 21009
, noréthandrolone) a l’avantage
d’être simple. Dans ce cas, l’un des problèmes posés est la taille de l’implant qui sera
d’autant plus faible que le stéroïde utilisé aura une forte activité.
L’objet de cette étude est de tester trois progestagènes d’activités différentes
(SC 21009
, FGA, noréthandrolone) incorporés dans des implants en polymétacrylate
(Hydron).
Nous avons étudié l’importance de la nature et de la dose du progestagène
utilisé, de la durée de séjour de l’implant et le rôle de l’injection de valérate d’cestraON (
S
diol, qui, d’après !!II,TBANK et KA
g68), permet de raccourcir la durée du traiI
tement progestatif.
-

’

MATÉRIEL

ET

MÉTHODES

Nous avons utilisé des implants en polymétacrylate (Hydron laboratories) contenant l’un
des trois progestagènes : SC 9
roo FGA, noréthandrolone (Searle et C°).
2
,
Le polymétacrylate forme un réseau de mailles dont la densité est exprimée par le pourcentage de cross-link (ou taux de liaisons) qui représente le pourcentage de liaisons de type o pont»
entre les chaînes linéaires de monometacrylate.
Les implants contenant du SC 21009 ont été étudiés pour deux taux de cross-link (
3 et
,
0
,8 p. ioo). Les implants contenant du FGA et de la norethandrolone avaient un taux de cross4
link de 1
.
2 p. 100
,
Pour les implants SC 21009 la concentration en progestagène est constante par unité de
longueur. Pour les implants FGA au contraire, la taille reste constante et la concentration varie.
Les implants ont été placés sous la peau, soit à la base de l’oreille pour ceux contenant du
FGA ou du SC 21009
, soit au niveau des fosses paralombaires pour ceux contenant la norethandrolone.
Les implants sont posés à l’aide d’un trocard et retirés après une légère incision du cuir. Pour
les deux opérations, le matériel était désinfecté entre chaque vache.
Au retrait les implants ont été conservés pour doser la quantité restante de progestagène (
).
1
Les détails du protocole expérimental sont portés dans le tableau i.
Tous les animaux traités pendant 9
traités
10
et
i2
ainsi
des
animaux
,
jours,
qu’une partie
4 jours, ont reçu le jour de la pose de l’implant une injection intramusculaire de 5
mg
pendant i
de valérate d’oestradiol.
Tous les animaux (excepté ceux avec les implants norethandrolone) reçurent en outre le jour
du retrait de l’implant une injection intramusculaire de 8
00 U. I. de PMSG.
L’étude des paramètres de synchronisation a été réalisée en stations expérimentales. La détection d’oestrus était faite deux fois par jour, soit par passage d’un taureau vasectomisé, soit par
observation du comportement des femelles entre elles.

) Dosages
1
(

effectués par W
ISHART D. F.

(G.

D. Searle et

C°., Angleterre).

La fertilité

a

été étudiée

sur

divers

ment, à intervalles fixes par rapport
schémas suivants ont été mis

en

troupeaux.

au

retrait de

Les animaux ont été inséminés systématiquel’implant, sans observation de l’oestrus. Les

place :

Les conditions de détection d’oestrus et le mode d’insémination artificielle des animaux non
les I. A. systématiques varient en fonction des élevages et des régions où furent
les expérimentations.
En particulier, le taureau, utilisé pour la fécondation des retours en oestrus a été introduit
dans les troupeaux à des intervalles très variables (de quelques jours à plusieurs mois) après les
I. A. systématiques.

gestants après
mises en place

Méthodologie

de

dépouillement

Les

paramètres de fertilité étudiés sont les suivants :
la fertilité à l’oestrus induit : c’est le pourcentage d’animaux ayant mis bas (ou ayant eu
un avortement constaté) consécutivement aux inséminations systématiques à l’oestrus induit ;
le taux de mises-bas en un mois : c’est le pourcentage d’animaux ayant réellement mis bas
avant un délai égal à D
G + 30 jours après les inséminations systématiques (D
G
: durée moyenne
de gestation pour une race considérée). A ces animaux viennent s’ajouter ceux ayant avorté après
les I. A. systématiques et les inséminations ou saillies après retour en oestrus dans les 30 jours qui
suivent l’arrêt du traitement.
-

-

RÉSULTATS
A.

Qualités de la synchronisation

étudié le degré de l’inhibition de l’cestrus pendant le
répartition des venues en oestrus après son retrait.

On
et la

-

a

séjour

de

l’implant

i.

Degré d’inhibition

de l’oestrus.

Il peut être caractérisé, soit par le pourcentage d’animaux implantés ne manifestant pas d’oestrus (tabl. 2
), soit par le pourcentage d’animaux venant en oestrus
très rapidement après le retrait de l’implant (tabl. 4
).

On observe

de

un

effet de la dose initiale de

progestagène

et de la durée de

séjour

l’implant.

Lorsque la durée du séjour augmente le pourcentage d’animaux ne manifestant
pas d’oestrus pendant le traitement diminue : pour des implants SC 2
ioog (
12 mg)
et pour des durées de 10 jours, 1
6 jours et 1
8 jours, ce pourcentage est respectivement
de ioo,o p. 3
ioo, g2, p. ioo, 85,! p. ioo ; pour les implants de noréthandrolone (
500 mg)
et pour des durées de 10 et 1
8 jours, il est de 95
. De plus, le
,o p. 100 et 9
8, p. 100
7
pourcentage d’animaux venant en oestrus 24 heures après le retrait de l’implant
augmente (pour les mêmes exemples que précédemment, il est respectivement de
7,6 p. ioo, 36,3 p. 100 et 54,4 p. 100 pour le SC 2
3 p. 100 pour
,
ioog et de o p. 100 et 22
la noréthandrolone).
Pour une même durée de présence de l’implant, l’inhibition de l’oestrus est d’autant plus générale que la dose initiale de progestagène est plus élevée (implants de
SC 21009
, p. 100 pour 9 mg ;
0
, à o,
3 p. 100 de crosslink : ¢
,5 p. 100 pour ¢,5 mg vs 8
3
00 mg).
implants de noréthandrolone : 6
3 p. 100 pour 250 mg vs 8
,
4
2 p. 100 pour 5
,
7

Ces variations en fonction de la dose initiale de progestagène et de la durée de
séjour de l’implant sont d’autant plus nettes que le taux de crosslink du polymère
(représentant le pourcentage de liaison de type « pont » entre les chaînes moléculaires)
diminue.
Enfin, on constate une différence entre les produits : les implants contenant du
FGA donnent un taux d’inhibition plus faible, pour toutes les doses et toutes les
durées.
.
2

Répartition des venues en cestrus après le retrait des implants.
Le pourcentage d’animaux venant en &oelig;strus en quatre jours après le retrait des
est plus élevé après un traitement de 1
6 jours qu’après un traitement de

implants
10

jours (tabl. 3
4
,
0
): 8

Lorsque l’implant

p.

a

100 vs

été laissé

,6
9
6

en

p.

.
100

place pendant

6
1

ou

8
1

augmente avec la dose initiale de progestagène (de 6
5 à 8q.,6 p.
,
1

jours,
100

ce

pourcentage

pour les
pour les

implants

de SC 21009 lorsque la dose passe de 6 à 12 mg, de 50
,o à 68,q p. 100
implants
de noréthandrolone lorsque la dose passe de 250 à 5
00 mg).
Lorsque l’implant a été laissé en place pendant 10 jours on n’observe pas de
différences systématiques entre les doses pour ce critère, exception faite des implants
de noréthandrolone.

B.
i.

-

Fertilité

Fertilité à 1’oestrus induit.
On observe

globalement que la fertilité à l’cestrus induit des animaux ayant reçu
12 jours avec injection de valérate d’oestradiol est supérieure
implant pendant 10
à celle des animaux ayant reçu un implant pendant iq.-i6 jours (P < o,oi) (tabl. 5).

un

Par ailleurs, pour une durée de traitement identique (i
4 jours) (tabl. 6), la fertilité à l’oestrus induit pour les animaux ayant reçu une injection de valérate d’oestradiol est supérieure à celle des animaux n’ayant pas reçu cette injection ,8
45 p. 100
(
vs

6,
2
9

p.

0
10

=

P

0,05).

<

Enfin, globalement on

gène
.
2

sur

ne

constate pas d’influence de la dose initiale de

la fertilité à l’oestrus induit

Taux de mises-bas

en

30

.Le taux de mises-bas

l’implant pendant

une

jours.

30
durée de
en

que chez les autres (tabl. 8) :
Implants SC 2
ioog :
-

progesta-

(tabl. 7
).

jours
12
10

plus élevé pour les animaux ayant reçu
jours avec injection de valérate d’oestradiol
est

12
10
j-!-

V. Pà.

vs

6 j, respectivement 6
1
14
9
,
2

vs

2 p. 100 ;
,
1
5
.
V. E. vs 1
6 j, respectivement 5
7 vs 43 p. 100
moins
induit
cette
différence
est
l’oestrus
pour les
Cependant,
prononcée qu’à
du
contenant
SC
implants
2I00(!.
-

Implants FGA : 10
j -!-

DISCUSSION

I,es résultats
trois

indiquent

que l’efficacité des

implants

sous-cutanés

dépend

de

paramètres :
-

la dose initiale de stéroïdes contenue dans
de libération de ces stéroïdes,

l’implant modulée par la possibilité

-

-

la durée de séjour de l’implant,
l’injection de valérate d’oestradiol lors de la pose de

A.

-

Effet

de la dose et de la durée de

et du taux de liaison du

l’implant.

des progestagènes
Hydron

séjour

support

en

L’élévation de la dose initiale de progestagène (SC 21009

ou

noréthandrolone)

taux d’inhibition de l’oestrus et le taux de femelles synchronisées en
et diminue le pourcentage d’animaux en oestrus dans les 24 heures
suivant le retrait de l’implant (animaux à la limite de la levée d’inhibition en fin de

augmente le
quatre jours

traitement).

un progestagène donné (SC 2
ioog), il existe un taux de liaisons optimum :
Inhibition de l’oestrus et pourcentage des animaux en oestrus les premières
.
24 heures sont améliorés quand le taux de liaisons passe de 0,3 p. 100 à 4
,8 p. 100
Pour une dose initiale et une pourcentage de liaisons donné (
12 mg &horbar; SC
, cross-link q.,8 p. 100
21009
), le taux d’inhibition diminue lorsque la durée d’implantation augmente tandis que le pourcentage d’animaux en oestrus dans les premières
24 heures s’accroît.
Pour les implants de FGA, la dose initiale ne semble pas avoir d’influence sur
les différents paramètres analysés.
Cet ensemble de faits montre l’importance des quantités libérées chaque jour,
quantités qui sont dépendantes de la dose initiale, du pourcentage de liaisons et de la
durée de séjour de l’implant.
Les dosages des quantités restantes effectués sur quelques implants après le
retrait ont permis de déterminer les quantités moyennes de progestagènes qui avaient
été utilisées par l’animal au cours du traitement. Les résultats ont été les suivants :

Pour

-

-

La quantité journalière de progestagène disponible par animal diminue du jour
de pose au jour de retrait de l’implant. Elle semble proportionnelle à la dose initiale
de progestagène pour les implants SC 21009 et indépendante de ceile-ci pour les
implants FGA.
En fait, il est difficile de distinguer la part de la dose initiale de celle de la surface de l’implant (RoSEMAN et ,
IGUCHI io
H
o ; Kirrcr, et RUDEL, 1971).
7
Le taux de liaisons peut aussi modifier les quantités journalières de progestagène

disponible.
avec un taux de liaisons de 0
3 p. 100
,
faible inhibition de l’oestrus et un fort pourcentage d’animaux venant
en oestrus dans les 24 heures après le retrait de l’implant. Ceci est d’autant plus net
que la durée du traitement est plus longue et peut expliquer une libération trop rapide
du stéroïde dans l’organisme en début de traitement. Inversement, une faible libération quotidienne de FGA peut être imputée à un taux de liaisons trop élevé. Bien
que les implants permettent d’obtenir un effet pharmacologique à des doses plus
T
R
A
H
S
I
faibles que les injections huileuses (Kirrcr, et Run!!&dquo; 1971
), les résultats de W
4 mg pour le SC 21009 et
,
(1972) obtenus avec cette dernière technique (
14 mg et 2
,
0
le FGA respectivement) donnent une indication de ces doses minimums efficaces.

Ainsi, l’utilisation d’implants SC 21009

entraîne

une

On s’aperçoit alors que, pour le FGA, les quantités disponibles durant les derniers
jours de traitements sont inférieures aux doses minimum efficaces.
Enfin, il faut noter que les mauvais résultats obtenus avec les implants de FGA
sont dus à des problèmes de technologie de l’implant puisque ce progestagène permet
d’obtenir des taux de fertilité très satisfaisants par d’autres voies (injectable :
WISHART (Ig72), MARTIN
t al., 2)
E
rrr et al., à paraître).
p
197
(
; orale : CHU
B.

-

Effets

de

l’injection

de valérate d’oestradiol

. Fertilité
1
à l’oestrus induit.

Les animaux traités pendant 10 et 12 jours et une partie des animaux traités
14 jours ont reçu le jour de la pose de l’implant une injection de 5 mg de
valérate d’oestradiol, ceci pour tenir compte des conclusions de nrrx
SS
A
K
WTB et ON
W
19 selon lesquelles le valérate d’&oelig;stradiol possède une activité lutéolytique qui
(
68),
peut être utilisée pour raccourcir la durée d’un traitement de maîtrise du cycle
oestrien par les progestagènes. Malgré une inhibition plus efficace qu’en traitement long,

pendant

le nombre d’animaux

synchronisés en4
jours est plus faible que dans ce dernier cas
les
fortes
doses
de
(pour
progestagènes). De plus, l’examen des dates d’oestrus avant
et après un tel traitement montre que les animaux traités en début de cycles cestriens
conservent leur cycle et viennent en oestrus à la date prévue.
Mais l’hypothèse de ces auteurs se révèle inexacte car l’injection de 10 mg de
valérate d’oestradiol le 6e jour du cycle (Bosc et al., communication personnelle)
ne raccourcit pas la durée de celui-ci et la courbe de progestérone reste normale
pendant un traitement avec noréthandrolone et injection de valérate d’oestradiol chez
des animaux traités entre J
io et J,
, la régression ne se produisant qu’à 18
e
J 16- J comme
au cours d’un cycle normal (L
, communication personnelle). L’efficacité du
EMON
valérate d’oestradiol comme facteur lutéo
ytique est donc très contestée. Pourtant
l
les résultats de fertilité à l’oestrus induit après inséminations systématiques sont significativement plus élevés pour les traitements qui comportent une injection de valérate
d’oestradiol. WmTSnNx et al., )
1971 avec des implants de noréthandrolone trouvent
(
un résultat semblable (6
100
vs 3
1 p.
8 p. 100 pour des traitements de g jours + valérate d’oestradiol ou de 1
6 jours respectivement). K
NOX
et al. )
1972 obtiennent
(
56 p. 100 d’animaux gestants avec des implants SC 21009 laissés en place pendant
9 jours (avec injection de 5 mg de valérate d’oestradiol le jour de la pose), mais cet
auteur n’indique pas de lot sans valérate.
Plusieurs hypothèses peuvent être proposées pour expliquer cet effet sur la fertilité :
Le valérate d’oestradiol, qui a une action retard, peut modifier les conditions
utérines et cervicales au moment de l’oestrus induit, si ces conditions sont défavorables
ACK et al. )
H
par suite d’un excès de progestatif. Toutefois, ETT
1972 trouvent lors
(
de l’oestrus induit par un traitement de MAP que les taux d’oestrone et d’oestradiol
sont plusieurs fois supérieurs à ce qu’ils observent lors de l’oestrus normal.
-

Le valérate d’oestradiol peut agir sur la décharge des hormones gonadotropes.
Les progestagènes utilisés inhibent la décharge de I,H mais modifient peu les taux
de FSH circulant. Ainsi, DKALNS
&OElig; )
R
P
1971 a montré que, pendant un traitement
(
-

MGA, la croissance folliculaire continue. Si le valérate d’oestradiol inhibe la

avec

décharge de FSH, la croissance folliculaire ne reprend qu’en
dans

un

fin de traitement

comme

cycle normal.

On sait par ailleurs (C
HIMONI 1972
T
,
R
UMMING
et al., zg
o ; PELLETIER et E
7
)
qu’après un traitement avec un progestagène la décharge de I,H est, d’une part
déplacée par rapport au début de l’oestrus et, d’autre part, d’un niveau moindre.
De plus, chez la brebis, l’injection d’un oestrogène (PELLETIER et E
HIMONI ig6g)
T
,
R
est suivie d’une décharge de I,H. On peut penser que le valérate d’oestradiol peut
par son action retard améliorer la chronologie et l’amplitude des décharges hypophysaires.
Le valérate d’oestradiol peut agir au niveau des récepteurs ovariens pour
augmenter leur sensibilité aux hormones gonadotropes (GOLDENBERG et al., ig
2).
7
La réponse ovarienne aux décharges hypophysaires en fin de traitement serait améliorée même si ces décharges sont d’un niveau inférieur à celles reportées lors d’un
-

oestrus normal.
Il est difficile, pour
.
2

Taux de mise-bas

en

l’instant, d’estimer la valeur de

ces

différentes

hypothèses.

30 jours.

L’amélioration de la fertilité observée à l’oestrus induit en usant de l’injection
de valérate n’apparaît pas aussi nettement pour le taux de mises-bas en 30 jours.
De plus, le taux d’animaux fécondés au cours de la période entre l’oestrus induit et
o jours est faible (en moyenne 30 p. 100 des animaux non fécondés à l’oestrus induit).
3
On peut supposer qu’il existe un problème au cours de cette période, soit du fait de
retours en oestrus irréguliers, soit du fait d’une mauvaise fertilité au deuxième
oestrus. Ceci semble peu probable car les essais réalisés en inséminant uniquement au
second oestrus sans traitement indiquent une fertilité normale (CxuPirr et al., à paraître)
Ces résultats de fertilité ont été obtenus dans des zones d’élevage extensif, et les mauvaises conditions de détection d’oestrus ne permettent pas d’établir une courbe des
retours en &oelig;strus. Plusieurs hypothèses peuvent être proposées.
Tout d’abord, la faible fertilité après un traitement sans valérate d’oestradiol
r retour en oestrus
e
peut expliquer en elle-même un taux plus élevé de fécondation au 1
puisqu’un nombre plus élevé d’animaux a la possibilité de présenter un retour dans
une période de 30 jours. On peut toutefois penser également que le valérate d’oestradiol modifie la distribution des retours en oestrus. En effet, si Bosc et al. (communication personnelle) n’observent pas d’effet de l’injection de 10 mg de valérate d’oestradiol sur le cycle du traitement, ils notent par contre 30 p. 100 de cycles courts
(3 à 10 jours) pour le cycle suivant. De même après un traitement avec la noréthandrolone pendant 10 jours avec injection de valérate d’oestradiol le premier jour du
traitement, nous avons observé IO p. 100 de retours en oestrus tardifs (de 35 à 6
7 jours).
Dans ces conditions, un certain nombre d’animaux, soit ne reviendraient pas en
oestrus dans les 30 jours suivant le traitement, soit reviendraient rapidement après
l’oestrus induit à une époque où l’éleveur observe moins attentivement les retours.
Dans l’un et l’autre cas, ils ne seraient pas fécondés dans la période de 30 jours après
le retrait de l’implant.
On constate en fait que les taux de fécondation sur le premier retour dans les
o jours qui suivent le retrait sont comparables qu’il y ait ou non injection de valérate
3

d’oestradiol (
8 p. 100 avec valérate d’oestradiol). Ce taux s’explique en grande partie
2
les
mauvaises
conditions de détection d’oestrus rencontrées dans les élevages de
par
type extensif. Dans ces conditions, la date d’introduction du taureau en liberté avec
les femelles au pâturage est le facteur le plus important pour la fécondation des
retours.

Enfin, on pourrait craindre que lorsque l’oestrus est induit peu de temps après
mise-bas sur des vaches allaitantes, l’an&oelig;strus de lactation reprenne ensuite. En
fait, des essais réalisés en station montrent que lorsque l’on déclenche un oestrus
dès 30 jours après la mise-bas sans insémination sur des vaches charolaises allaitantes, tous les animaux reviennent en cestrus normalement.
Dans nos conditions expérimentales, les meilleurs résultats sont obtenus avec
les implants SC 21009 laissés en place pendant 10 ou 12 jours avec injection de 5 mg
de valérate d’oestradiol le jour de la pose et sur des races rustiques.
Reçu pour publication

en

juillet 1973.
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SUMMARY
USE OF PROG!STAG!NS IN SUB-CUTANEOUS IMPLANTS
TO CONTROL SEXUAL CYCLE OF CATTLE

synchronization and related fertility has been tested in cattle when using subcutaimplants containing norethandrolone or SC 21009 or fluorogestone acetate. The progestagen
content of the implant and the time it remains in situ are two important factors.
A lengthening of the treatment duration decreases the rate of cestrus inhibition. For long8 days), the percentage of cows showing oestrus within four days from
lasting treatments (
6 or 1
1
5 p. ioo vs 8¢6 p. 100
.
1
implant removal increases with the initial content of the implant : 6
with 6, or 12 mg of SC 21009
, respectively.
Fertility has been studied in a field trial. The progestagen content of the implant has little
oo for
effect, but lengthening of the treatment duration lowers fertility : 49
4 p. 100 vs 27
.
3 p. l
.
10 and 1
6-day treatments, respectively, with SC 21009 implants.
CEstradiol valerate injection at time of implant insertion increases fertility irrespectively
of treatment duration : 45
6. p. 100 for injected and non-injected cows, respectively.
2
.8 p. 100 vs 9
The use of highly potent progestagens allows for the insertion of small size implants. Crosslink percentage must be studied for each progestagen (
.8 p. 100 for SC 21
4
oog). Among the three
progestagens tested only SC 21009 is potent enough to be used in implants.
(Estrus

neous
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