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INTRODUCTION
Le diagnostic des mâles infertiles est basé en premier lieu
sur la clinique, il est souvent complété par un examen
histologique afin d’apprécier le degré d’atteinte du testicule 
(Amman, 2007). A notre connaissance, la nature et la
fréquence des pathologies testiculaires chez les béliers
Rembi, la troisième principale race ovine en Algérie ne sont
pas encore connues. C’est dans ce cadre que s’inscrit ce
travail qui consiste à estimer la prévalence des pathologies
testiculaires dominantes chez le bélier de cette race et
d’apprécier en parallèle le degré des altérations induites par
la cryptorchidie. 

1. MATERIEL ET METHODES
Durant une année, allant du mois de septembre 2000 au mois
d’août 2001, 2750 béliers Rembi, de différents âges, ont été
examinés à l’abattoir de Tiaret (Algérie). Les béliers ont été
divisés en cinq groupes selon leur âge, estimé par l’examen
des incisives et grâce aux informations fournies par leurs
propriétaires. L’identification des pathologies a été basée sur
l’inspection et la palpation minutieuse des testicules en vue
de relever les modifications d’ordre anatomique et
topographique. En parallèle à la partie clinique, un suivi
histologique a été effectué sur des testicules cryptorchides
provenant des béliers de la même race. Les pathologies
testiculaires recensées ont subi une étude comparative
d’ordre statistique afin de déterminer la fréquence de la
pathologie dominante.  

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
Parmi l’ensemble des béliers examinés, 195 ont présenté une
pathologie testiculaire soit 7,6 % de l’effectif. La prévalence
des différentes pathologies recensées (Cryptorchidie,
Hypoplasie, Orchite et Epididymite) a augmenté en fonction
de l’âge des béliers. La cryptorchidie observée chez 4 % des
béliers et représentant 55 % de l’ensemble des pathologies,
a été l’anomalie la plus fréquente (tableau 1). Tous les cas de
cryptorchidie recensés ont été localisés dans la région
abdominale et associés à une réduction du volume
testiculaire (figure 1). Dans notre étude, les cas de
cryptorchidie examinés révèlent une réduction du diamètre
des tubes séminifères avec des cellules spermatogénetiques
peu développées. Le tissu interstitiel présente un nombre
réduit de cellules de Leydig plongées dans un amas de tissus
fibreux (figure 2). Nos résultats se rapprochent de ce qui a
été rapporté sur le plan clinique (Boundy,1998) et sur le plan
histologique (Blanc, 1987).

Tableau 1 : fréquence des différentes anomalies testiculaires chez
des béliers Rembi, à l’abattoir (Algérie, 2000-2001).
Anomalies Nombre Pourcentage
Cryptorchidie 108 4 a; 55 b

Hypoplasie / Atrophie    73 3 a; 37 b

Orchite /Epididymite 14 0,5 a; 7 b

Toutes Anomalies 195 7,7 a; 100 b

a : pourcentage de chaque anomalie par rapport au nombre total d’animaux examinés
(2750).
b : pourcentage de chaque anomalie par rapport au nombre total des anomalies (195). 

Figure 1 : cas de cryptorchidie bilatérale rencontré chez un bélier
de race Rembi.  

Figure 2 : coupe histologique d’un testicule cryptorchide d’un
bélier (Coloration Hématoxyline-Eosine, x 100)

TS : Tube séminifère

CONCLUSION
Le faible taux de pathologies testiculaires observé dans notre
étude ne reflète pas le pourcentage réel enregistré en
clinique. Ce taux est peut-être surévalué, sachant que
l’abattoir constitue un lieu de concentration de toutes les
pathologies relevées en clinique. L’examen histologique des
cas de cryptorchidie a montré des tubes séminifères très
réduits avec un tissu interstitiel diminué et fibrosé
conduisant à une perte de la spermatogenèse. 
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