Cvcle saisonnierde I'activité sexuellechezle bouc de race Bédouine
Seasonalcycle of sexualactivity in male Bedouin goat
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INTRODUCTION
pour augmenter
intéressants
Les caprinssont particulièrement
la productionanimaleen zonesarides.Par rappotlaux ovins,
I'avantagede mieuxrésisterau stresscaloriqueet
ils possèdent
et digèrentmieux les fourragesrichesen celluà la sécheresse
lose (Delgadllloet al., 1991).Pour survivreet produire(lait)
en environnementhostile, la chèvre a développédes adaptaanatomiqueet physiologique
tions d'ordre comportemental,
d'utiliserpleinementl'énergiedisqui lui conlèrentI'aptitr"rde
ponible. La chèvre bédouine,parfaitementadaptéeau climat
saharien,a retenu notre attention en vue de caractériserses
de reproductionen milieu naturel.La cyclicité
performances
de la reproductiontémoignede I'adaptationde cetteespèceà
son environnementen programmantla naissancedes petits au
moment le plus favorableà leur survie.Nous avons montré
I'existenced'une pér'ioded'inactivitésexuelletrès nettechez
dansce
la fenrelle(Charallahet u1.,2000); nousrappol-tons,
de I'activitésexuellechezle
travail,Iesvariationssaisonnières
mâle.
MATERIEL ET NIETHODES
de Béniréaliséeà la stationexpérimentale
L'expérimentation
A b b è s( 3 0 ' 7 ' N ; 2 ' 1 0 ' O ) , d a n sl e s u do u e s ta l g é r i e np, o r t e
sur 7 boucs adultes(38 à 47 kg), âgésde 2 à 4 ans gardésen
groupe,isolésdes femelles.Ils ont été soumisaux conditions
climatiquesnaturelleset ont reçu une ration quotidienne
d'orge (250 g) et de fourrage(2 kg) avec libre accèsà I'eau.
Linefois tous les l5 jours, de novembre91 à juin 94, ont été
effectués : 1) Ia pesée(PC) des animaux ; 2) la mesure du
volume testiculaire(VT) estimépar les grand (2a) et petit (2b)
diamètresavecV(cmr):4l3rab'z; 3) desprélèvementssanguins
à t heureset à 14 heuresen vue du dosagedes androgènes.Ce
d'édernierest réaliséaprèsextractionau cyclohexane-acétate
thyle, par radioimmunologieutilisant un anticorpsspécifique
préparéau laboratoire(Darbeidaet Brudieux, 1980) croisant
avec la testostérone(100 %), la DHT (47 %), I'androstène(<5 Yo)etle cortisol(<0,2%).
dione(<16 %o),laprogestérone
RESULTATS
Les résultatsrapportésdansle tableau I, aprèsregroupements
témoignentde I'exismensuelssur les 3 annéesconsécutives,
de I'activitésexuellechez
tenced'un véritablecyclesaisonnier

le bouc de racebédouine,avecun maximumen été - automne
et un minimum en hiver-printemps
(uillet-août-septembre)
(décembre-avril).
Ce cycle est marquépar une reprisedu PC
dèsjanvier suivie un mois plus tard par celle du VT (février)
et enfin, par celle des androgènesen mai. Ces paramètresévojusqu'à leursmaxima respectifsenju.in,
luent progressivement
juillef et septembre.Dès la fin août, s'amorcela chute rapide
du PC et du VT, pendantque l'activité endocrinetesticulaire
est encoreélevée(iusqu'audébutoctobre).
DISCUSSION ET CONCLUSION
ll apparaîtdonc que, comme chez la femelle qui présenteun
printanier,I'activitétesticulairechezle boucde race
anoestrus
bédouine,est nettementralentiede janvier à mai et redémarre
ovariens
en juin, coïncidantavec la réapparitiondes c,""cles
chez la chèvre.Ce cy'cleest contbrmeaux résultatsde Degen
du Négev et à cer,rxdécritschez
et ul. (l 981), dans le déser-t
qr,relques
racescaprines(notammenten France: Delgadilloet
al., l99l ; au Brésil : Vilar Filho er al., 1993)et ovines(en
Algérie : Darbeidaet Brudieux,1980). L'existencede période
d'activité sexuellesynchroniséepermet de suggérer,non seulementchezlafemellemaisaussichezle mâle,lespériodesde
au succèsdelareproalimentairenécessaires
supplémentation
duction en milieu aride,caractérisépar une raréfactiondu couvert végétal directementinfluencé par les conditions climatiquesextrêmes.
Il est remarquable de constater que les variations des
paramètresde I'activité sexuellemesurésdansce travail, évoluent parallèlementà cellesdesfacteursextemesnotammentla
photopériodeet la température.Le déterminismeendogènede
ces variations et le rôle de ces facteurs exogènesméritent
cependantd'être précisés.
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TableauI
plasmatiques
du poidscorporel(PC en kg), du volumetesticulaire(VT en cm') et desandrogènes
Variationssaisonnières
(AP en nglml: môyenneentret heureset 14 heures)chezle boucde racebédouine
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