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Les avancées sur les connaissances de la physiologie ovarienne au début des années
‘90 ont permis le développement de différentes stratégies de synchronisation pour la 
reproduction des bovins

En 1ère partie, cette présentation revise les notions nécessaires pour comprendre le 
“comment” des programmes de synchronisation: notions de base sur le cycles 
oestral.

La 2e partie, présentera différentes stratégies de synchronisation des chaleurs et de 
l’ovulation.
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L’ovaire est une structure dont la composition et les dimensions varient au cours de chaque cycle 
selon la nature des organites – corps jaune ou follicules- qu’on y retrouve.
Le Corps Jaune:
• Se développe rapidement à partir du follicule ovulé à la fin de la chaleur
•Mesure environ 2 cm de diamètre à maturité.
• Il est fonctionnel à partir du jour 5 après la chaleur jusqu’au jour 17
• Il produit la progestérone qui est nécessaire à l’implantation et au maintien de l’embryon dans

l’utérus. Sa présence est essentielle pour les 3 premiers mois de gestation. À partir de là, le 
placenta de la gestation peut produire suffisamment de progestérone pour le maintien de la 
gestation.

Le follicule:
• Une strucuture d’environ 1.5 cm à maturité qui contient:

1. L’ovule qui sera libérée au moment de l’ovulation
2. Un liquide dont la composition élevée en oestrogènes est responsable du 

comportement de la vache en chaleur
3. Des cellules spécialisées qui tapissent l’intérieur du follicule et qui se multiplieront

après l’ovulation pour former le Corps jaune
Donc, un follicule ovulant à maturité permet de libérer l’ovule à fertiliser et de produire, par la 
formation du Corps jaune, les conditions essentielles à l’embryon s’il y a fertilisation. 
Ce cycle d’évènements est complété à chaque 21 jours en moyenne chez les bovins.
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La ligne beige sur ce graphique illustre les variations de la concentration de progestérone au cours du cycle estral
de la vache. La présence de progestérone dans le sang d’une femelle non gestante est la preuve de la présence d’un 
corps jaune fonctionnel sur ses ovaires: on dit alors que la vache est cyclique. L’absence de progestérone pour 2 
semaines consécutive démontre l’absence de corps jaune et de cyclicité.

Au début des années ‘90, grâce à l’échographie, on a pu étudier avec plus de précision le développement des 
follicules ovariens. On a alors observé que plus d’un follicule se développait à chaque cycle. Ainsi, au moins 2 et 
souvent 3 vagues folliculaires sont observées au cours d’un même cycle. Cependant en moyenne, un seul follicule
mature sera relâché et fertilisable à chaque cycle. 

À partir du jour 4 après la chaleur, un follicule dominant émerge de la grappe de follicules primaires et continue 
seul sa maturation jusqu’au jour 7-8. 

La 1ère vague folliculaire ne produit pas d’ovule fertilisable à cause du blocage causé par la progestérone présente
en concentration élevée à ce moment. Une 2e vague est alors initiée et arrivera à maturité au moment où le Corps 
jaune régresse spontanément vers le 17e joiurs.  L’absence de progestérone à ce moment permettra au follicule de 
continuer sa maturation en produisant suffisamment d’oestrogènes pour déclencher la chaleur. Parfois, une 3e 
vague folliculaire survient et le cycle est alors prolongé de 2-3 jours pour permettre sa maturation. L’ovulation, 
survenant environ 28 heures après le début de la chaleur, libérera dans chaque cas une ovule disponible pour la 
fertilisation.

A retenir: 

• La longueur d’un cycle chez les bovins varie de 17 à 23 jours selon le nombre de vagues folliculaires qui sont
survenues

• Le follicule mature ne peut compléter son développement et ovuler que si le niveau de progestérone est
inférieur à 1 ng/ml (signifiant qu’il n’y a pas de corps jaune fonctionnel)

• Le Corps jaune complète spontanément son cycle de développement vers le 17e jour du cycle



Les premières stratégies de synchronisation, développées au cours des années 60 à 
80, visaient à regrouper le plus grand nombre possible de femelles en chaleur sur
une courte période de temps pour faciliter l’observation et diminuer la charge de 
travail nécessaire à une bonne détection.

2 options étaient disponibles:

• L’administration d’une forme synthétique de la progestérone dans l’alimentation: 
le MGA (mélangestrol acétate)

• L’administration de prostaglandines
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Le MGA est disponible depuis les années ‘60. 

Sa principale utilisation est pour empêcher la manifestation des chaleurs en plus 
d’agir comme facteur de croissance chez des génisses en parc d’engraissement.  

Du point de vue régie de la reproduction, il peut servir de 2 façons:

• Pour les femelles qui ne cyclent pas – donc pas de formation de Corps jaune sur
une période d’au moins 14 jours – il permet d’obtenir une ovulation à la fin de la 
période de traitement.

• Lorsqu’il est administré à des femelles cycliques, il permet de regrouper leurs
chaleurs sur une période d’environ 4 jours à l’arrêt du traitement. Voyons
comment cela est réalisé.
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Le programme de synchronisation avec MGA est présenté ici.

Le produit est incorporé aux aliments de façon à procurer au minimum .5 mg de MGA par animal par jour. Cette
supplémentation est maintenue pour 14 jours et il est important que tous les animaux aient accès à la mangeoire de 
façon à consommer quotidiennement la quantité minimale recommandée.

Si le niveau de consommation n’est pas atteint pour plus de 2 jours consécutifs, certaines femelles manifesteront
une chaleur, indiquant ainsi que la synchronisation a échoué.

Lorsque la supplémentation est retirée, les 1ères chaleurs apparaissent après 2 à 4 jours. Elles sont généralement
très fortes mais peu fertiles: il n’est pas recommandé de saillir à ce moment. Les chaleurs spontanées suivantes
surviendront entre 32 et 36 jours après le début du programme et s’étaleront sur une période de 4-6 jours. 

Pour les saillies naturelles, il est recommandé de libérer les taureaux ( 1 par 25 femelles) à partir du jour 31.

Pour l’insémination artificielle, la détection des chaleurs est facilitée parce que les chaleurs sont maintenant
concentrées sur environ 5-7 jours (au lieu de 21). Un producteur pourrait, par exemple, inséminer tout ce qu’il peut
détecter pour les 4 premiers jours (jour 32 a 36)  et libérer les taureaux par la suite pour les retardataires.  Ceux-ci 
ne pourront cependant pas servir les chaleurs non détectées avant leur entrée dans le groupe: la détection des 
chaleurs doit donc être rigoureuse pour maximiser les résultats. En moyenne plus 60% des femelles synchronisées
de cette façon sont gestantes après une 1ère saillie.

A retenir:

• Ce programme est peu dispendieux :  ± 0.02$ par tête par jour pour le médicament

• Il est très efficace pour concentrer les chaleurs sur une courte période si les conditions d’utilisation sont
respectées

• La 1ère chaleur n’est pas fertile: il faut donc compter 1 mois pour mener le programme à terme

• Il permet de synchroniser efficacement les femelles qui étaient non-cycliques au début du programme 
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Une variante du programme MGA permettant d’améliorer la synchronisation est
l’administration de Lutalyse entre J28 et J30 (flèche rouge). Les chaleurs seront
ainsi regroupées sur une plus courte période (2-3 jours), facilitant ainsi l’utilisation
de l’insémination artificielle.

D’autres stratégies de gestion de la 1ère saillie sur ce programme sont proposées. La 
sélection dépend des objectifs et des ressources disponibles. 
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Comment l’administration de MGA parvient-elle à synchroniser les chaleurs ?

La ligne verte de ce tableau illustre la concentration de progestérone dans le sang induite
par la consommation de MGA.  Si la femelle n’a pas de corps jaune (donc non cyclique), le 
MGA permet alors de retenir le follicule dominant présent (cercles jaunes). S’il s’agit d’une
femelle cyclique dont le corps jaune se résorberait spontanément pendant la période de 
supplémentation: l’effet du MGA serait le même en permettant la rétention du follicule
dominant présent (au-delà de la durée du CJ du cycle en cours s’il y en avait un).

Lorsque le MGA est retiré de l’alimentation, le niveau de progestérone baisse lentement sur
2 jours et les follicules dominants retenus ovulent spontanément une ovule dégénérée et non 
fertilisable pour la plupart des vaches.  

Après la chaleur généralement très manifeste observée, un nouveau cycle est amorcé pour 
toutes les femelles ainsi synchronisées qui mènera à un retour en chaleur à partir du jour 32 
après le début du programme.
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Au début des années ‘70, la recherche a permis d’identifier la prostaglandine F2α
qui est responsable de la régression naturelle du Corps jaune.

Physiologiquement, la disparition du Corps jaune et la chute subite du niveau de 
progestérone dans le sang déclenche une séquence d’évènements hormonaux qui 
mènent à la chaleur.

L’administration de Lutalyse a donc rendu possible la “manipulation” du corps 
jaune de façon artificielle et d’obtenir ainsi une chaleur tout à fait naturelle même si
elle avait été provoquée. 
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Le corps jaune n’est sensible à l’injection de Lutalyse que lorsqu’il a atteint sa maturité: c’est-à-dire  au jour 6 
pour les femelles adultes. Pour les taures laitières et les races de boucherie, le Corps jaune est sensible aux 
prostaglandines à partir du 5e jour du cycle. La chaleur induite et une ovulation fertile surviendront dans les 2 
à 6 jours suivant l’injection.

Très rapidement après l’injection, environ 4 heures, le corps jaune arrête de produire la progestérone (la ligne
jaune de cette image) : c’est ce qui permet le déclenchement de la cascade d’évènements conduisant à la 
chaleur 60 a 72 heures après l’injection.
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Pourquoi faut-il parfois plus de 3 jours pour observer une chaleur ?

Même si une majorité de femelles manifesteront une chaleur environ 72 heures après l’injection, un bon 
nombre (30-40%) devanceront ou excéderont cette période.

La réponse à cette question n’est arrivée qu’au cours des années ’90 au moment où on a constaté le 
phénomène des vagues folliculaires multiples. 

Lorsque l’injection de prostaglandine survient au moment où le follicule a complété sa maturation (3e cercle
bleu), celui-ci est prêt à amorcer la chaleur au moment où le CJ cesse la production de progestérone. La 
chaleur apparaîtra alors dans les 2-3e jour après l’injection. C’est la situation décrite par l’image précédente.

Lorque l’injection survient plus tôt dans le développement du follicule, celui-ci complètera son développement
à son rythme normal. Et même si la disparition du CJ est survenue rapidement, l’apparition des signes de 
chaleur sera retardée parfois jusqu’à 5 jours après l’injection. C’est la situation décrite par l’image ci-contre.

À retenir:

• Le lutalyse n’a d’effet que sur un corps jaune fonctionnel. Les femelles non-cycliques ne peuvent donc pas 
réagir à une injection de prostaglandines.

• Le lutalyse peut avorter une femelle gestante jusqu’au 3e mois parce que la gestation dépend seulement de 
sa présence jusqu’à ce moment. Le placenta, sur lequel le Lutalyse n’a pas d’effet, prend ensuite le relai
pour produire la progestérone et maintenir la gestation.

• Le lutalyse ne contrôle qu’un seul des mécanismes qui contrôle les chaleurs. Les follicules ne sont pas 
affectés par son action et se développent à leur propre rythme
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Est-il possible de manipuler l’autre fonction ovarienne, c’est-à-dire les évènements
menant à la production d’une ovule fertilisable à un temps précis? 

C’est au cours des années ‘90 que la synchronisation des vagues folliculaires a été
proposée. Au cours de son développement, le follicule recruté pour devenir mature 
devient susceptible à l’action d’une hormone produite par la glande pituitaire
(gonadoréline ou GnRH) et qui est produite commercialement depuis les années
’70: le Factrel

Sous l’action de la gonadoréline, le développement du follicule est interrompu et 
devient un corps jaune supplémentaire. 

Ce qui importe le plus est qu’une nouvelle vague folliculaire est amorcée
immédiatement et produira un follicule avec une ovule fertilisable dans un délai
connu: 10 jours.

Comment ça marche ?
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Le protocole de synchronisation OvSync a été proposé en 1995.

La 1ere injection de Factrel, au Jour 0, est suivie d’une injection de Lutalyse 7 jours
plus tard et d’une 2e injection de Factrel au jour 10 en même temps que
l’insémination. 

Ce programme synchronise à la fois la fonction du corps jaune et la formation d’un 
nouveau follicule amené à ovuler au 10e jour du programme.
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Quel est le principe du programme Ovsync?

Lorsque la 1ère injection survient au moment où un follicule dominant est capable de 
répondre à l’action de Factrel(cercle bleu avec le X), celui-ci cesse son développement et 
forme un corps jaune secondaire qui s’ajoute à celui qui est déjà existant.
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Il en résulte une 2e vague folliculaire, prévue au départ vers le 9e jour, dont l’ovulation peut
dorénavant être synchronisée avec la disparition du Corps jaune provoquée par une injection 
de Lutalyse.
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7 jours plus tard un follicule mature sera présent et contiendra une ovule fertilisable (cercle
vert) suffisamment mature pour répondre à la 2e injection de Factrel.

Le niveau de progestérone sanguin (ligne beige) montre que le corps jaune en place est
fonctionnel et réagira à une éventuelle injection de Lutalyse.

Cette femelle est maintenant prête à être synchronisée pour une saillie à temps fixe.
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L’injection de Lutalyse provoque la régression du Corps jaune et une chute rapide du niveau
de progestérone comme cela se produirait normalement à la fin du cycle normal.

Le follicule en maturation peut maintenant compléter son développement sans l’inhibition
de la progestérone. 
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Une 2e injection de Factrel 3 jours après l’injection de Lutalyse permet au follicule de libérer une ovule 
dont la fertilité est normale. Chez les vaches de boucherie et les taures laitières, ce programme (aussi
appelé Cosync) permet d’obtenir environ 60% de gestation à cette saillie. Chez les vaches laitières, 
l’injection de Factrel doit précéder la saillie d’environ 16 heures pour des résultats optimaux.

Le protocole peut échouer si:

1. Si la 1ère injection de Factrel ne coïncide pas avec la présence d’un follicule suffisamment mature. Il 
n’y a lors pas de nouvelle vague folliculaire et la synchronisation de l’ovulation n’est plus possible. 

2. Si le programme Ovsync est amorcé trop tardivement après le J14-15 du cycle. Le Corps jaune
déclinera spontanément avant la fin du programme, empêchant ainsi la possibilité de synchroniser la 
chaleur avec la fin du programme et la saillie.

3. S’il n’y a pas de corps jaune fonctionnel au jour 0 du programme. Dans ce cas, même si la 
synchronisation de l’ovulation survenait il n’est pas possible de synchroniser une chaleur pour une
saillie programmée à J10.

La recherche a démontré que, si la 1ère injection de Factrel est effectuée au hasard chez des femelles
cycliques, environ 70% seront bien synchronisées pour une nouvelle vague folliculaire. La fertilité du 
programme de synchronisation est donc affectée négativement si le Factrel#1 ou le Lutalyse ne peuvent
pas atteindre leur cible. 

De plus, une proportion importante de vaches à boeuf demeurent acycliques pour 2 mois ou plus après le 
vêlage: ces vaches ne pourraient pas répondre au protocole Ovsync standard.

NB : La manifestation de la chaleur est diminuée sur une synchronisation Ovsync parce que le follicule
est “forcé” à ovuler avant d’avoir produit la quantité d’oestrogènes nécessaire à une pleine manifestation. 
L’efficacité d’un programme Ovsync est donc mesurable par le nombre de gestations obtenues et pas par 
le nombre de chaleurs observées. 
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L’implant vaginal CIDR permet d’éviter ces inconvénients de la synchronisation 
Ovsync.

Le CIDR agit essentiellement comme un CJ lorsqu’il est inséré au J0 du 
programme. Il permet ainsi de synchroniser la chaleur et l’ovulation comme pour un 
cycle normal.

Cette illustration d’un CIDR montre l’apparence physique de l’appareil: une tige de 
nylon entourée d’une gaine de silicone imprégnée de progestérone à libération lente. 

La bandelette bleue permet de le retirer facilement au moment voulu.
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Un programme Ovsync ne peut donner de bons résultats que si le protocole
d’injection est respecté rigoureusement: un écart de quelques heures pour les 2 
dernières injection peut diminuer le taux de gestation de façon significative.

La compréhension des évènements survenant au cours du cycle estral est utile pour 
apprécier l’importance des étapes du programme de synchronisation
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