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Mortalit6 embryonnaire chez la chkvre laitikre aprks synchronisation 
des chaleurs et inskmination artificielle 5 contre saison 
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RESUM$ - Cette etude a 6tC conduite pour 6valuer la fr6quence r6elle des pseudogestations et des mortalit6s embryon- 
naires tardives aprks insemination artificielle en mesurant les concentrations de PSPB 30 B 36 jours aprks 1.A B partir de 
250 chbvres diagnostiqubes pr6cocCment gestantes par dosage de progest6rone B 21 jours. Une Cchographie r6alis6e 40 ii 
60 jours aprks 1'I.A a permis de constituer un Cchantillon comprenant des femelles pseudogestantes (n=67), des non ges- 
tantes (n=88) ainsi que des gestantes t6moins (n=95). 
Toutes les femelles gestantes prksentent des concentrations 6lev6es de PSPB. Parmi celles ci seulement 6 ont avort6. Parmi 
les femelles pseudogestantes ou diagnostiqukes vides par Cchographie, plus de 50 % prdsentent une concentration de PSPB 
61ev6e ( respectivement 53,7 % et 54,5 %) ce qui indique pour ces deux types de femelles I'existence d'une gestation avant 
1'6chographie. Les concentrations de PSPB varient (ANOVA ; SAS proc GLM ) suivant la classe d'age (P c 0,05) et 1'6tat 
de gestation (P < 0,001). Les concentrations moyennes observkes chez les chbvres dites pseudogestantes ou non gestantes 
sont dirninukes de moiti6 environ par rapport B celles observ6es chez les chevres gestantes ( P < 0,05 ). 
Ces donnCes illustrent la trks forte proportion de femelles dites " pseudogestantes " ou meme vides par Cchographie et ayant 
en rCalit6 subi une mortalit6 embryonnaire tardive. Ceci doit amener B reserver le terme de pseudogestation aux cas dCtec- 
tBs par 6chographie avant la mise B la reproduction, et B rechercher les causes de la forte proportion de mortalit6 embryon- 
naire dans certains troupeaux. 

Embryonic mortality in the dairy goat after oestrus synchronisation 
and A.1 during seasonal anoestrus 
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SUMMARY - This study was conducted to evaluate the frequency of pseudopregnancy and late embryonic mortality after 
A.1 in 250 goats early diagnosed as pregnant by progesterone RIA 21 days after AI. Ultrasonography was performed 40 to 
60 days post AI. PSPB was measured from day 30 to day 36 after A1 from all females diagnosed as pseudopregnant (n = 
67) or non-pregnant (n = 88) as well as pregnant females (n=95). 
All pregnant females presented detectable PSPB concentrations. Among females diagnosed " pseudopregnant " and non pre- 
gnant, respectively 53.7 % and 54.5 % presented detectable PSPB concentrations revealing the presence of a degenerating 
embryo before the time of sampling. PSPB plasma concentrations varied (ANOVA ; SAS proc GLM) according to age (P<0,05) 
and pregnancy (P<0,05). Mean concentrations observed in pseudogestant or non-pregnant goats were half of those obser- 
ved in pregnant females (P<0,05). 
These data show that a very high proportion of females said to be" pseudopregnant " or even " non pregnant " by ultraso- 
nography were cases of late embryonic mortality. This high frequency of late embryonic mortality must lead to use the term 
of "pseudopregnant " in cases detected by ultrasonography only before breeding and to study the causes of the high rates 
of late embryonic mortality reported for some flocks. 



INTRODUCTION 

Le desaisonnement de la reproduction des chbvres laitibres 
s'est dCveloppC ces demibres annCes B la suite de la deman- 
de des industriels transformateurs. Celui ci est rendu pos- 
sible par l'utilisation des traitements hormonaux de syn- 
chronisation des chaleurs associant progestagbnes et PMSG. 
L16chotomographie permet de dCtecter les femelles ges- 
tantes, mais aussi certaines anomalies comme la pseudo- 
gestation. Une plus grande frdquence de cet Ctat a Cd men- 
tionnC comme associke au dksaisonnement et B l'utilisation 
des traitements hormonaux (Duquesnel et a1 1992). 
Cette situation non ambigiie chez des femelles jamais ins& 
minhs peut Ctre analogue avec celles observks aprhs rnise 

la reproduction avec des cas de mortalit6 embryonnaire 
ou d'avortements au cours desquels, le contenu des enve- 
loppes foetales peut &tre confondu lors de l'Cchographie, 
avec I'accumulation de liquide associ6 aux " pseudogesta- 
tions". 
La PSPB (Pregnancy Specific Protein B) est une protCine 
spCcifique de la gestation ddtectable dans le sCrum des 
femelles gestantes chez l'ensemble des ruminants. Chez la 
chbvre, sa mise en Qvidence partir de 30 jours aprbs in&- 
mination artificielle ( 1.A ) permet de certifier qu'un 
embryon est prCsent ( femelles gestantes ) ou s'est dCvelopp6 
mais a subi une mortalit6 embryonnaire ( Humblot et a1 
1990). 
Cette etude a CtC conduite pour Cvaluer aprbs 1.A la frC- 
quence reelle des pseudogestations et des mortalit& 
embryonnaires chez des femelles ayant regu un traitement 
hormonal B contre saison. 

L'Ctude a C d  rCalisCe en 1993 et 1994, dans 10 Blevages 
comprenant un total de 891 femelles contr8lCes et ayant uti- 
lis6 antkrieurement 1'I.A B contre saison aprbs traitement 
hormonal. Ce dernier associant un progestagbne (Acetate 
de Fluorogestone : Intervet France ) et P.M.S.G 
( de 500 B 600 U.1 selon rage et les productions laitihres indi- 
viduelles ) a CtC rCalisC chez 725 femelles en 1993 et 841 en 
1994 entre les mois d'avril et de juin. Les insCminations ont 
6tC pratiquees systCmatiquement 43 h (Alpine) ou 45 h 

(Saanen) aprbs 1'arrGt du traitement progestatif. Dans certains 
Clevages, une dCtection des chaleurs 30 h apr&s le retrait de 
1'6ponge a C d  effectuCe et seules les femelles en chaleur B ce 
moment ont ttk insCminCes, les autres Ctant saillies plus tard 
par les boucs de 1'6levage. 
Toutes les femelles ont subi un prdlbvement de sang 21 jours 
aprhs l'inskmination en vue d'un dosage de progestCrone, 
puis une Cchographie 45 B 60 jours aprbs la fdcondation. 
Les mise bas ont Ct6 enregistrees ainsi que tous les Cvbne- 
ments intkressant ces animaux. 
L'ensemble de ces examens a permis de dCfinir diffkrents 
types de femelles ( Tableau 1 ). 
Les dosages de PSPB ont CtC effectubs partir de pr6lhve- 
ments de plasma rCalisCs 30 B 36 jours aprbs 1.A sur un sous 
ensemble de 250 femelles ( Tableau 1 ) comprenant toutes 
les femelles diagnostiqubes pseudogestantes ou non ges- 
tantes par Cchographie et un ensemble de 95 femelles ges- 
tantes prises comme temoins. 
Les dosages de progestCrone ont CtC rCalis6s au laboratoi- 
re de dosages hormonaux de 1'I.N.R.A de Nouzilly et ceux 
de PSPB au laboratoire de dosages hormonaux de 
1'U.N.C.E.I.A. 

2) ENREGISTREMENT ET ANALYSE DES DONNI~ES 

L'iige des femelles, ainsi que leur production laitibre 
(contr8les mensuels) ont 6tC enregistrks. Les effets de ces 
facteurs et du type d'6tat de gestation dCfini prCcCdemment 
sur les concentrations de PSPB ont Btk analyses par analyse 
de variance non orthogonale ?i effets fixCs ( ANOVA ; SAS 
proc GLM ). Les facteurs et les interactions ayant un effet 
non significatifs ont CtC retires du modble. 

Toutes les femelles gestantes ont prCsentC des concentra- 
tions ClevCs de PSPB ( Tableau 2 ). Parmi les femelles 
pseudogestantes ou diagnostiqubes vides par Cchographie, 
plus de 50 % ont present6 une concentration de PSPB Cle- 
vCe ( respectivement 53,7 %, n = 36 et 54,5 %, n = 48 ) ce 
qui indique pour ces deux types de femelles l'existence 
d'une gestation avant llCchographie. 
Les concentrations de PSPB ont varie suivant la classe 
d'lge (P< 0,05) et 1'Ctat de gestation (P < 0,001). Les 
concentrations moyennes observCes chez les chbvres dites 
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Tableau 1 : Type de femelles dCfinies apr&s 1.A en fonction des resultats de 1'Cchographie 
et de mise bas 

TYPe 

Gestantes 
avortements tardifs 

Non gestantes 

Pseudogestantes 

Total 

Effectif 

89 
6 

88 

67 

250 

Image 
Cchographique 
Foetus observC 
Foetus observe 
Pas de foetus ni 

d'augmentation de 
volume de l'ut4rus 
Pas de foetus 

Augmentation de 
volume de l'utdrus 

Mise bas 

+ 
Avortement 

- 

- 



pseudogestantes ou non gestantes sont diminukes de moi- 
ti6 environ par rapport B celles observCes chez les chbvres 
gestantes (P c 0,05). 
En outre, une augmentation des concentrations avec la 
classe d'iige est observCe pour les femelles gestantes 
(Pc0,005) mais pas pour les autres cattgories de femelles 
( Tableau 2 ). 
Ces donnCes illustrent la trbs forte proportion de femelles 
dites " pseudogestantes " ou meme vides par Cchographie 
et ayant en rCalitC subi une mortalit6 embryonnaire tardi- 
ve. Cette forte Mquence des avortements embryonnaires tar- 
difs dCjh rapportke dans d'autres Ctudes (Humblot et a1 
1992) doit amener B r6server le terme de pseudogestation 
aux cas dktectCs par Cchographie avant la mise 21 la repro- 
duction. 
Plusieurs hypothbses doivent &tre explorkes pour expli- 
quer cette frkquence ClevCe des mortalitbs embryonnaires 
Des doses trop ClevCes de PMSG peuvent contribuer ?I 
l'augmenter, en particulier chez les jeunes femelles. 
Par ailleurs le rationnement des femelles n'est pas nCces- 
sairement adkquat et ceci doit inciter h prCciser les relations 
entre les dCsCquilibres Cventuels des apports d'azote et 
d'knergie et la frkquence de tels avortements embryon- 
naires. 

Tableau 2 : Concentration moyenne (*Ccartype) de PSPB chez les diffkrents types de 
femelles et pour les diffbrentes classes d'iige 

Enfin ces donnCes peuvent conduire B Ctudier les relations 
entre de telles mortalitCs embryonnaires et l'existence de 
phytooestrogbnes dans les rations de printemps et d'CtC B 
base de luzerne frafche (Brice 1986). 

Classe d'iige 

0 
7 

1-2 
3-4 - 
> 4  

Total 

CONCLUSIONS 
Ces donndes montrent que la mortalit6 embryonnaire, mani- 
festation physiologique "normale" pour les femelles h ovu- 
lations multiples, peut atteindre parfois des proportions 
importantes. Elle permet d'expliquer en partie, certains 
mauvais rksultats de fertilitC constatbs aprbs synchronisa- 
tion des chaleurs et insemination artificielle. Enfin, aprbs 
indmination, son influence rCelle sur les mauvais rCsultats 
apparait beaucoup plus importante que celle des pseudo- 
gestations. i 

Gestantes 
(n = 89) 

4,61 &0,76 
4,63 *0,73 
5,37 &0,69 
10,71 *4,79 

6,25 *1,13 
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Pseudogest. 
(n =67) 

- 
3,86 *1,11 
2,17 k 0,29 
5,82 st1,74 

3,55M,57 
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Vides 
(n = 88) 

2,90 *0,66 
4,38 *0,79 
2,95 *1,65 
1,41 *0,50 

3,06 *0,45 



Renc. Rech. Ruminants 1995, 2, 


	1995_reproduction_04_humblot.pdf
	0388.pdf
	0389.pdf
	0390.pdf

