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Gestadétect® : un test de gestation dans le lait de vache, fiable et précoce 
Gestadétect® : a reliable and early pregnancy test in milk for dairy cows 
 
REMONNAY I. (1), GAUDILLIERE N. (1) 
(1) Conseil élevage 25-90, F-25640 Roulans, France  
 
INTRODUCTION 
 
Depuis 2016, Conseil Elevage 25-90 réalise des tests de 
gestation sur le lait chez la vache laitière dans le cadre du 
service Gestadétect® proposé à ses adhérents. Ce test de 
gestation pouvant être réalisé très précocement (dès 28 jours 
après insémination artificielle (IA)), le risque de mortalité 
embryonnaire tardive ou de mortalité fœtale survenant 
postérieurement au test peut être élevé, jusqu’à 3,8 % entre 
28 et 42 jours de gestation (Barbry et al., 2012). Ainsi, cette 
étude a pour objectifs de confirmer la fiabilité du test de 
gestation sur le lait et de montrer l’intérêt de réaliser un test 
de confirmation plus tard au cours de la gestation. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Cette étude valorise la base de données constituée de tous 
les tests de gestation sur le lait (date de prélèvement de 
l’échantillon de lait, date d’analyse, résultat du test, densité 
optique) réalisés par Conseil Elevage 25-90 entre le 10/12/16 
et le 30/08/19 sur des animaux de race montbéliarde. Les 
analyses ont été réalisées au laboratoire de Conseil Elevage 
25-90 avec le test Alertys Milk Pregnancy d’IDEXX. Ce 
dernier est un dosage immunoenzymatique (ELISA) pour la 
détection de glycoprotéines associées à la gestation qui 
confirme l’état de gestation dès 28 jours après l’IA. Le résultat 
du test peut prendre 3 modalités différentes : positif, négatif 
ou « à retester ». 
Cette base de données a été complétée par des informations 
sur l'animal testé (race, rang de lactation, dates de vêlages, 
date de sortie de l’élevage) et la date de dernière mise à la 
reproduction antérieure au test (IA ou saillie naturelle).  
Les tests ont ensuite été classés en deux groupes : 
- Groupe 1 (n=18 968) : les tests réalisés sur des animaux 
ayant re-vêlés dans un « délai cohérent » (inférieur à 298 
jours) par rapport à la date de la dernière mise à la 
reproduction connue au moment du test. Ils ont donc été 
réalisés sur des animaux supposés gestants le jour du 
prélèvement. Le délai retenu de 298 jours correspond à la 
durée de gestation moyenne en race Montbéliarde plus 10 
jours (Ledos et Moureaux, 2013). 
- Groupe 2 (n=5 158) : les tests réalisés sur des animaux 
n'ayant pas re-vêlés ou ayant re-vêlés dans un délai 
« anormalement long » (supérieur à 315 jours) par rapport à 
la date de dernière mise à la reproduction connue au moment 
du test. Ces tests ont donc été réalisés sur des animaux 
supposés soit non gestants au moment du test ou ayant subi 
une mortalité embryonnaire tardive ou fœtale aux alentours 
ou après la date du test. 
Les tests qui n’ont pas été classés dans l’un des deux 
groupes précédents (n=19 444) ont été exclus de l’analyse. 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. LA SENSIBILITE DU TEST CONFIRMEE 
La proportion de résultats positifs, négatifs et « à retester » 
a été calculée dans chacun des groupes (tableau 1). 
Parmi les 18 968 résultats des animaux supposés gestants 
au moment du test (groupe 1, tableau 1), 18 720 (98,7 %) 
sont bien positifs. Ce résultat confirme la très bonne 
sensibilité du test dans le lait, en cohérence avec les études 
précédentes (Barbry et al., 2012 ; Leblanc, 2013). Elle reste 
très élevée quel que soit le stade de gestation (figure 1). Au 
sein de ce même groupe, 41 tests (0,2 %) aboutissent à un 
résultat négatif. Il est donc possible mais très rare de produire 
un résultat négatif pour des animaux supposés gestants.  

 
Tableau 1 : Répartition des résultats des tests de gestation 
dans les groupes 1 et 2. 
Résultat Groupe 1 Groupe 2 Total 
Négatif 41 3 342 3 383 
« A retester » 207 286 493 
Positif 18 720 1 530 20 250 
Total 18 968 5 158 24 126 

 

 
Figure 1 : Evolution de la répartition (en %) des tests 
positifs entre les groupes 1 et 2 et de la sensibilité (en %) en 
fonction du stade de gestation (en jours). 
 
2.2. UN TEST A REITERER PLUS TARDIVEMENT 
Parmi les 20 250 tests ayant donné un résultat positif 
(tableau 1), 1 530 (7,6 %) concernent des animaux qui n’ont 
finalement pas re-vêlé dans un délai cohérent avec la date 
de dernière mise à la reproduction connue à la date du test 
(groupe 2). Cette proportion diminue significativement (p-
value < 0,01) lorsque le stade de gestation augmente : elle 
est de 10,3 % lorsque le test est réalisé entre 28 et 35 jours 
après la dernière mise à la reproduction et devient inférieure 
à 5 % à partir de 60 jours (figure 1). Ceci s'explique en partie 
par la diminution du risque de mortalité embryonnaire tardive 
ou fœtale lorsque la gestation avance (Barbry et al., 2012). 
Actuellement, les éleveurs utilisent principalement 
Gestadétect® comme un test de gestation précoce (figure 1). 
Il serait donc pertinent de réaliser un test de confirmation (aux 
alentours de 60 jours de gestation), afin de confirmer le 
résultat d’un test précoce réalisé avant 30 jours pour identifier 
une éventuelle mortalité embryonnaire tardive ou fœtale. 

 
CONCLUSION 
 
Cette étude permet de confirmer la fiabilité du test de 
gestation sur le lait d’IDEXX : la sensibilité est très élevée. 
Cette étude ne permet pas de calculer sa spécificité car il est 
impossible dans notre approche (faute de comparaison à une 
méthode de référence) de distinguer les vaches qui étaient 
réellement non gestantes au moment du test de celles qui 
étaient gestantes mais qui ont subi une mortalité 
embryonnaire tardive ou fœtale par la suite.  
Lorsque Gestadétect® est utilisé comme un test de gestation 
précoce, il serait pertinent de confirmer la gestation par un 
second test plus tardif. Ceci justifie ainsi l’apparition d’offres, 
proposant un test de confirmation à tarif préférentiel, par les 
entreprises réalisant des tests de gestation sur le lait. 
 
Barbry, J.B., Velek, K., Pun, S., Rice, A., Egli, C., Leterme, S., 
Commun, L., 2012. Renc Rech Rum, 19, 357. 
Leblanc, S., 2013. J. Dairy Sci. 96:2345–2348. 
Ledos, H., Moureaux, S., 2013. Durée de gestation pour les 
principales races de l’espèce bovine. Idele, France. 23-24. 
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Une rotation de plusieurs boucs sexuellement actifs améliore la réponse à l’effet bouc 
Changing sexually active bucks every day improve the buck-induced ovulatory response 
 
BOISSARD K. (1), BRUNETEAU E. (1), BORDERES F. (1), WEYERS E. (1), RANGER B. (1), RIQUET N. (1), 
BRIFFAUD F. (1), LAINÉ A.L. (2), FATET A. (2), PELLICER-RUBIO M.T. (2) 
(1) INRAE, UE1373 FERLUS, 86600, Lusignan, France  
(2) INRAE, UMR85 PRC, 37380, Nouzilly, France 
 
INTRODUCTION 
 
L’emploi de boucs sexuellement actifs est nécessaire pour 
réussir la reproduction hors saison sexuelle par effet bouc 
(Flores et al 2000). L’activité sexuelle d’un bouc est associée 
à des niveaux de testostérone plasmatique élevés, une 
semence de qualité et un comportement sexuel bien exprimé 
(libido). Or, des boucs sexuellement actifs mais sédatés (ne 
pouvant donc pas exprimer leur libido) ne sont plus capables 
de stimuler l’activité ovulatoire des chèvres (Martínez-Alfaro et 
al. 2014). L’objectif était d’étudier l’influence du niveau de libido 
et du renouvellement quotidien de boucs sexuellement actifs 
sur la réponse de chèvres de race Alpine à l’effet bouc. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Le protocole expérimental a été répété sur 2 années. La libido 
de 10 boucs adultes a été évaluée individuellement hors 
saison sexuelle (de mars à aout : semaines 12 à 35) par le 
nombre de comportements (flairages, approches latérales et 
montes) exprimés lors de tests de 10 minutes en présence de 
5 chèvres non cyclées. La testostéronémie a été mesurée de 
juin jusqu’à la semaine qui précède l’effet bouc (Figure 1). Les 
boucs ont été classés sur la base du nombre médian de 
comportements observés de la semaine 12 à 35. L’effet mâle 
a été réalisé début septembre (J0 : jour de l’introduction des 
boucs) dans 2 lots de 10-11 chèvres non cyclées, avec 1 bouc 
exprimant une libido soit faible (≤ au 1er quartile général : Q1) 
soit forte ( au 3ème quartile : Q3), qui est resté en permanence 
dans chaque lot jusqu’à J13. Un 3ème lot de chèvres a été 
exposé à 3 boucs de libido moyenne (autour de la valeur 
médiane) utilisés un à la fois pendant 24h à tour de rôle jusqu’à 
J13 (Tableau 1). La cyclicité des chèvres a été évaluée avant 
(J-20 et J-10) et la réponse ovulatoire après (de J0 à J13) 
l’introduction des boucs, par mesure de la progestérone dans 
le sang. Les chèvres en chaleur (marquées par les boucs 
munis d’un tablier marqueur) ont été relevées 2 fois par jour. 
Les variables qualitatives ont été analysées par régression 
logistique (variable aléatoire : année) et les quantitatives avec 
des tests par permutations pour séries indépendantes 
(stratifiés par année) ou appariés. 
 
Tableau 1 Nombre médian (± IQ) de comportements cumulés 
(flairages, approches et montes) de la semaine 12 à 35, des 
boucs sélectionnés pour l’effet mâle (les valeurs de ceux 
utilisés en année 1 et/ou 2 sont en gras). 

Groupe de 
boucs Bouc Nombre de comportements 

Année 1 Année 2 
Fort J 68 ± 40 60 ± 39 

Moyen en 
rotation 

F 
E 
G 
C 
K 

46 ± 20 
41 ± 13 
44 ± 39 
38 ± 14 

-- 

44 ± 13 
45 ± 12 
47 ± 40 
28 ± 26 
36 ± 26 

Faible A 13 ± 6 8 ± 8 
 
2. RESULTATS 
 
La libido des boucs diminue de la semaine 12 à 29-30 puis 
s’intensifie, progressivement. La testostéronémie reste basale 
(<10 ng/ml) entre les semaines 22 et 30-32, puis augmente 
significativement (Figure 1). La semaine qui précède l’effet 
bouc (34 ou 35), la testostérone est élevée chez tous les 
individus, alors que leur libido diffère de façon importante 

([49,109] l’année 1, [6,98] l’année 2). Les chèvres ovulant 1 
fois (40 %) de J0 à J13 ont développé un cycle court non fertile 
(CC) dont 86 % sans œstrus. Celles ovulant 2 fois (56 %) ont 
développé un CC suivi d’un cycle normal avec œstrus (profil 
CC-CN). Les résultats sont similaires entre les chèvres 
exposées au bouc classé faible ou fort. La rotation des boucs 
de libido moyenne a augmenté la proportion de chèvres 
présentant un œstrus et un profil CC-CN, et avancé le 
démarrage du 1er cycle (Tableau 2). 

 
Figure 1 Comportement sexuel et testostéronémie des boucs 
(n=10) de la semaine 12 (fin mars) à 35 (fin août). 
Testostéronémie (médiane ± IQ) supérieure de celle des 
semaines précédentes en année 1 ($) et 2 (#), et différentes 
entre années (*) avec p≤0,1. 
 
Tableau 2 Réponse des chèvres exposées de J0 à J13, soit à 
1 seul bouc exprimant une libido faible ou forte soit à 3 boucs 
de libido moyenne utilisés en rotation.  
Paramètre  Faible  Fort Rotation Stat. 
N 21 21 21 -- 
Œstrus (%) 57% 57% 86% P=0,1 
Ovulation (%) 100 % 86 % 100 % P>0,1 
Nombre ovulations 1 ± 1 ab 1 ± 1 a 2 ± 0 b P=0,04 
Jour 1èr cycle 8 ± 6 a 8 ± 4 ab 6 ± 2 b P=0,03 
Profil CC-CN (%) 48 % ab 43 % a 76 % b P=0,08 

N : nombre de chèvres. a,b : Lettres différentes indiquent différences 
significatives avec p≤0,1 (ajustement de Bonferroni). P : probabilité. 
 
3. DISCUSSION - CONCLUSION 
 
Les résultats montrent qu’une forte libido et des niveaux élevés 
de testostérone ne garantissent pas une réponse maximale 
des chèvres à l’effet bouc. D’autres signaux, comme les 
odeurs, seraient impliqués dans l’efficacité de la stimulation 
(Claus et al 1990). Une rotation de plusieurs boucs 
sexuellement actifs améliore la réponse des chèvres, 
probablement grâce à la complémentarité de leurs signaux 
stimulateurs, le renouvellement de la stimulation et/ou la 
réduction du risque d’utiliser un bouc non ou peu performant.  
 

Cofinancement européen (7ème PCRD, projet FLOCK-REPROD, Grant 
Agreement n°243520). 
 

Claus R. et al., 1990. Anim. Reprod. Sci.,22 {1990) 27-38 
Flores J.A. et al., 2000. Biol. Reprod., 62, 1409-1414 
Martínez-Alfaro J.C. et al., 2014. Theriogenology, 82, 1028-1035 
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Dosage de l’hormone folliculo-stimulante (FSH) bovine par ELISA et son application aux 
études endocriniennes chez la vache 
A bovine follicle stimulating hormone (FSH) enzyme immunoassay and its application to 
endocrine studies in cow 
 
LAINE A-L. (1), LACLIE C. (1), MONNIAUX D. (1).  
(1) INRAE, UMR Physiologie de la Reproduction et des Comportements, 37380 Nouzilly 
 
INTRODUCTION 
 
L’hormone folliculo-stimulante (FSH), gonadotrophine 
synthétisée par l’antéhypophyse, agit sur l’ovaire chez la 
femelle. La FSH est essentielle dans le développement 
folliculaire en stimulant la maturation des follicules ovariens 
(Ginther, 2016). La sécrétion des hormones hypophysaires, 
FSH et l’hormone lutéinisante (LH), est régulée par la 
progestérone (P4) et l’œstradiol.  
Pour doser cette glycoprotéine, composée de deux sous-
unités, nous avons développé et validé un dosage enzymo-
immunologique de la FSH bovine plasmatique.  
Ce travail a permis de quantifier la concentration de FSH 
chez la vache au cours du cycle œstrien (Lainé et al, 2019). 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Les prélèvements sanguins ont été effectués sur tubes 
héparinés au niveau de la veine jugulaire sur 2 lots :  

- Lot 1 : 18 vaches de race Prim’holstein pour la 
validation du dosage et l’étude sur le cycle œstrien,  

- Lot 2 : 4 vaches de race Rouge des Prés ayant reçu 
un traitement hormonal de synchronisation pour l’étude de la 
pulsatilité des gonadotrophines durant la période pré-
ovulatoire.  
Après centrifugation à 3600g pendant 15 minutes à 4°C, les 
plasmas ont été stockés à -20°C jusqu’au dosage.  
Pour le dosage ELISA, deux anticorps dirigés contre les 2 
sous-unités α et β ont été sélectionnés afin de répondre aux 
différents critères : limite de quantification, spécificité, 
justesse. L’anticorps dirigé contre la sous-unité β est 
l’anticorps de capture, celui contre la sous-unité α marqué à 
la biotine permet la révélation. 
200µl d’échantillon, de point de gamme de FSH bovine 
purifiée de 0,1 à 3,2 ng.ml-1 et du contrôle à 1 ng.ml-1 sont 
déposés lors de chaque dosage. La spécificité a été évaluée 
par tests des réactions croisées avec la LH bovine et la TSH 
bovine, gonadotrophines ayant une sous-unité commune à la 
FSH. Pour l’exactitude, 13 plasmas de vaches ont été 
surchargés avec 5 concentrations connues de FSH allant de 
0,5 à 2,5 ng.ml-1. Le contrôle déposé sur chaque plaque 
permet le calcul de la répétabilité des résultats.  
Les dosages plasmatiques de LH (Faure et al, 2005), et P4 
ont été réalisés par ELISA (Canepa et al, 2008).  
 
2. RESULTATS 
 
2.1. VALIDATION DE LA METHODE 
La limite de quantification du dosage de la FSH bovine est de 
0,2 ng.ml-1. Les réactions croisées de ce dosage avec la TSH 
bovine et la LH bovine sont très faibles, respectivement de 
0.4% et 0.01%. Les coefficients de variation intra et inter-
dosage pour l’échantillon contrôle à 1 ng.ml-1 sont de 13,9% 
(n=8) et de 10% (n=5). L’exactitude du dosage évaluée par 
un test de surcharge montre la justesse de ce dosage 
(tableau 1).  
 
 Surcharge (ng.ml-1) +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 
Concentration 
obtenue (ng.ml-1) 

moy 0,55 1,13 1,63 2,08 2,46 
sem 0,04 0,04 0,11 0,07 0,10 

Effectif 6 13 8 13 8 
Tableau 1 : Test de surcharge. Valeurs obtenues des 
plasmas de vache surchargés avec une concentration 
connue de FSH.  

2.2. ETUDE DU CYCLE OVULATOIRE 
Les vaches du lot 1 sont soumises à des prélèvements 
sanguins journaliers durant un cycle. Un pic pré-ovulatoire 
avec une augmentation importante de la concentration de 
FSH est observée environ 8 heures après la 1ère détection du 
comportement d’œstrus (figure 1).  

 
Figure 1 : Concentration plasmatique de la FSH d’une vache.  
Le suivi de la P4 permet avec son augmentation après 
l’œstrus, de confirmer la survenue d’une ovulation, et de 
visualiser la fin de la phase lutéale caractérisée par la chute 
de sa concentration peu de temps avant l’œstrus. Des 
fluctuations du taux de FSH au cours du cycle, avec des 
niveaux plus élevés les jours 1 et 11, ont été observées et 
mises en relation avec l’émergence des vagues folliculaires. 
La vache 7913 montre une phase lutéale anormalement 
longue (œstrus au jour 32) due au développement d’un 
follicule persistant (figure 2).  

 
Figure 2 : Concentration plasmatique de la FSH et P4.  
 
2.3. ETUDE DE LA PULSATILITE DE FSH ET LH 
Après synchronisation hormonale du cycle des animaux du 
lot 2, des prélèvements toutes les 10 minutes pendant 5h ont 
permis l’analyse des profils de sécrétion de FSH et LH 
pendant la période pré-ovulatoire. L’intervalle de temps entre 
deux pics successifs était similaire entre LH et FSH (LH : 
50,00±1,85min, n =32, FSH : 50,69±3,78min, n =29), mais la 
concomitance des pics de FSH et LH n’était que de 17,3%.  
 
DISCUSSION - CONCLUSION 
 
Nous avons montré la spécificité, la sensibilité et la justesse 
de ce dosage de FSH par ELISA dans le plasma bovin. Ce 
dosage ne détecte pas les hormones de la même famille, 
telles que la LH et TSH. Grâce à des mesures quotidiennes 
au cours d’un cycle œstrien, nous avons confirmé chez la 
vache l’existence de fluctuations de la sécrétion de FSH 
agissant sur les vagues folliculaires. Pendant la phase pré-
ovulatoire, seulement 17% des pulses de FSH et LH se 
produisent de façon synchrone chez la vache, comme 
observé préalablement chez la brebis (Clarke et al, 2002). 
 

Canepa S., et al., 2008. Cahier des Techniques de l’Inra 64, 19–30 
Clarke I., et al., 2002. Endocrinology 143, 117-126 
Faure M.O., et al., 2005. Journal of Endocrinology 186, 109–121 
Ginther O.J., 2016. Domestic Animal Endocrinology 57, 85–99 
Lainé A.L., et al., 2019. Animal,13:8,1666–1675
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L’exposition transitoire des chèvres à des boucs avant « effet male » interfère avec la  
cinétique de la réponse ovulatoire 
Transient exposure of goats to bucks before “male effect” interferes with the time of the 
ovulatory response 
 
BOISSARD K. (1), BRUNETEAU E. (1), BORDERES F. (1), WEYERS E. (1), LAINÉ A.L. (2), FATET A. (2), 
PELLICER-RUBIO M.T. (2) 
(1) INRAE, UE1373 FERLUS, 86600, Lusignan, France  
(2) INRAE, UMR85 PRC, 37380, Nouzilly, France 
 
INTRODUCTION 
 
L’effet bouc est l’introduction volontaire de mâles sexuelle-
ment actifs au sein d’un groupe de chèvres au repos sexuel, 
dans le but d’induire et de synchroniser les ovulations hors 
saison sexuelle. Pour réussir l’effet bouc, il est préconisé une 
séparation préalable des mâles et des femelles et l’utilisation 
d’1 bouc pour 10 chèvres. En élevage, les capacités d’héber-
gement parfois limitées à un seul bâtiment et le nombre limité 
de boucs peuvent nécessiter une mise à la reproduction par 
lots successifs, rendant difficile l’application de ces recom-
mandations. L’objectif était d’étudier si la présence transitoire 
de boucs dans un bâtiment, en contact direct ou à proximité 
des chèvres, pouvait interférer avec la réussite d’un effet 
bouc.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Deux expériences ont été réalisées en mai dans 2 élevages 
Alpins (E1 et E3) et 2 Saanen (E2 et E4). Les chèvres et les 
boucs avaient reçu au préalable un traitement lumineux de 
désaisonnement. Dans chaque élevage, les lots des chèvres 
étaient homogènes suivant l’âge, la date de mise bas précé-
dente et la production laitière. Dans l’expérience 1 (E1 et 
E2 ; n=90), dans 1 bâtiment 5 lots de 8-10 chèvres ont été 
exposées à 1 bouc chacun de façon transitoire pendant 0 h, 
6 h, 12 h, 48 h, ou 72 h entre J 6 et J 3, puis de façon per-
manente (« effet bouc ») de J0 à J35 (lutte naturelle). Dans 
l’expérience 2 (E3 et E4 ; n=50), un seul lot a été pré-exposé 
aux boucs (1 bouc pour 10 chèvres) pendant 12 h à J7, puis 
l’effet bouc a été réalisé de J0 à J13. L’IA a été programmée 
à J7 et J8, 0-24h après la venue en chaleur. La cyclicité des 
chèvres a été évaluée avant et la réponse ovulatoire après la 
préexposition aux boucs, par mesure de la progestéronémie. 
Les chèvres en chaleur (marquées par les boucs munis d’un 
tablier/harnais marqueur) ont été relevées 2 fois par jour. Les 
variables qualitatives ont été analysées par régression logis-
tique et les quantitatives avec des tests par permutations. 
 
2. RESULTATS 
 
Dans l’expérience 1, parmi les chèvres non cyclées avant la 
préexposition aux boucs (n=86), 95% ont ovulé entre J6 et 
J13. Huit pourcents ont développé un seul cycle, soit court 
(1 %, non fertile, CC) soit normal (7 %, CN), et 87% ont dé-
veloppé un cycle court suivi d’un cycle normal (CC-CN). L’ex-
position aux mâles avant « l’effet bouc » n’a pas eu d’effet 
(p>0,05) sur la proportion de chèvres qui ovulent ou le type 
de cycle développé. Certaines chèvres ont ovulé avant J0 
dans tous les lots (lot 0h inclus), mais dans une proportion 
qui diffère entre les élevages (Tableau 1). Le jour médian de 
démarrage du 1er cycle (tous profils confondus) et du 1er cycle 
fertile (CN) sont similaires entre lots mais, dans l’élevage 1, 
ils ont eu lieu 4-6 jours plus tôt par rapport au moment attendu 
lors d’un « l’effet mâle » (Tableau 1, Figure 1A). 
Dans l’expérience 2, toutes les chèvres non cyclées (n=40) 
ont ovulé avant « l’effet bouc » (J0), 2 à 5 jours après les 12h 
de préexposition aux boucs (Figure 1B). La plupart (90%) ont 
développé un profil CC-CN avec un intervalle de 6 ± 1 jours 
entre les 2 ovulations. Les 10% de chèvres restantes ont dé-
veloppé un seul CN. Aucune chèvre n’est venue en chaleur 

à la période attendue pour l’IA, car elles se trouvaient en 
phase lutéale. 

Tableau 1 Réponse ovulatoire des chèvres exposées aux 
boucs de façon transitoire pendant 0 h, 6 h, 12 h, 48 h, ou 
72 h entre J 6 et J 3, puis de façon permanente de J0 à 
J13.  

Paramètre 
E 1 

N=40 
E 2 

N=50 
Analyse multifactorielle 
Lot Elev. Inter. 

N non cyclées 37 49 -- -- -- 
*Ovul. de J-6 à J13 92 % 98 % NS NS NS 
*Ovul. de J-6 à J0 81 % 16 % NS p≤0,05 NS 
*Type de cycle   NS NS NS 

CC 0 % 2 %    
CN 0 % 12 %    
CC-CN 92 % 84 %    

Jour 1er cycle 1 ± 2 4 ± 1 NS p≤0,05 p≤0,05 
Jour CN (CC-CN) 4 ± 1 10 ± 1 NS p≤0,05 NS 
Chèvres gestantes 73 % 92 % NS p=0,06 NS 
E : élevage. N : nombre de chèvres. * Parmi chèvres non cyclées. 
CC : cycle court. CN : cycle normal. NS : non significatif avec 
p>0,05. Médiane ± IQ.  

 
Figure 1 Pourcentage cumulé de chèvres amorçant une 1ère 
phase lutéale dans des lots exposés aux boucs de façon tran-
sitoire pendant (A) 0 h, 6 h, 12 h, 48 h, ou 72 h entre J6 et 
J3, ou (B) 12h à J7, puis de façon permanente de J0 à J13. 
 
3. DISCUSSION - CONCLUSION 
 
La présence transitoire de boucs, en contact direct ou à proxi-
mité des chèvres, peut être suffisante pour induire une ré-
ponse ovulatoire équivalente de celle d’un « effet bouc » 
(Pellicer-Rubio et al 2016). Elle provoque des ovulations pré-
maturées pouvant interférer avec l’efficacité de « l’effet 
bouc » programmé. 
Cofinancement européen (7ème PCRD, projet FLOCK-REPROD, 
Grant Agreement n°243520 
Pellicer-Rubio M.T. et al., 2016. Theriogenology, 85, 960-969 
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Performances de reproduction des brebis de race Taadmit selon la durée de la lutte en 
saison et hors saison sexuelle. 
Reproductive performance of Taadmit sheep in and out of the breeding season 
depending on the duration of breedin 
 
BELHADIA M A. (1), FANTAZI Kh. (2) 
(1) Université Hassiba Benbouali de CHLEF 
(2) Institut National de Recherche Agronomique en Algérie (INRAA). 
 

INTRODUCTION 
 

En Algérie, la race ovine Taadmit (considérée comme 
secondaire) serait en voie d’extinction. Elle est le fruit de 
croisements réalisés pendant l’époque coloniale entre la race 
locale (Ouled Djellal) et le Mérinos d’Arles pour son intérêt 
lainier (Trouette, 1933). Les résultats à la reproduction de 
cette race restent toutefois insuffisants, avec une activité 
sexuelle saisonnière, et de faibles résultats à l’agnelage 
(Beyounes et al, 2013). L’objectif de cette étude menée en 
station était d’évaluer les performances du troupeau 
expérimental soumis à deux modes de reproduction, par 
l’analyse de la mise à la lutte et des résultats à l’agnelage. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

L’étude a été menée durant trois années consécutives, sur 65 
brebis de race Taadmit de la station INRAA de H’MADNA 

(Relizane). En première année, l’ensemble du troupeau a été 
conduit en lutte libre de longue durée (prés de 5 mois), entre 
juin et octobre (Lot1). En deuxième année, le troupeau a été 

divisé en deux lots mis à la reproduction séparément. Un lot 

de 35 brebis, constituant le lot 2, a été soumis à une lutte de 
courte durée en saison, du 1

er
 au 20 octobre 2017. Durant la 

troisième année, 30 brebis, représentant le lot 3, ont été 
soumises à une lutte de courte durée en contre saison, du 10 
au 30 Avril 2018. En première année, 60%  des brebis étaient 
primipares, âgées de 18 à 24 mois, contre seulement 10% en 
deuxième et troisième année. Les  brebis des deux lots (2 et 
3), ont d’abord été  mises en présence d’un mâle pendant 3 
jours, avec  une simple séparation grillagée. Après  un retrait 
de 3 jours, un bélier reproducteur a été introduit dans chaque 
lot pendant 7 jours, retiré durant 3 jours puis réintroduit 
pendant 7 jours. Un diagnostic de gestation a été établi entre 
40 à 45 jours après le retrait du bélier. 
L’intervalle entre la date de mise à la lutte et la date 
d’agnelage (ML_A), a été estimé en nombre de jours pour 

chaque brebis. La taille de la portée a été calculée par la 
somme des agneaux issus d’une même brebis et présents à 
la naissance (TPN) et au sevrage à 90 jours(TPS). La 
productivité numérique a été calculée par le nombre 
d’agneaux sevrés, ramené à 100 brebis mises en 
reproduction (BR).  
L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel SPSS 
20. Les variables exprimés en pourcentage (%), ont été 

analysées suivant le test de Khi-Carré (χ
2
) (Brown, 1988). 

Une analyse de la variance a permis de déterminer les effets 
de la conduite de la lutte et de la saison, sur l’intervalle entre 
la mise à la lutte et l’agnelage (ML_A) et les résultats 
d’agnelage.  
 

2. RESULTATS 
 

Les pourcentages des brebis gestantes et mettant bas ne 
diffèrent pas entre les lots (p>0,05 ; tableau 1). En revanche, 

les naissances ont eu lieu plus tôt et plus groupées dans les 
lots 2 et 3 (durée de lutte courte) comparés au lot 1 (durée de 
lutte longue) (p<0,05 ; tableau 1).  
Tableau 1 : Rendement reproductif et dispersion des 
mises bas du troupeau. 

Lots Brebis mise en 
reproduction (BR) 

BG en  
% des 
BR 

MB en  
% des 
BR 

Intervalle 
ML_A 

Lot 1 65 90 88 239 ± 40
a 

Lot 2 35 94 91 175 ± 21
b 

Lot 3 30 77 70 187± 29
c 

Brebis en reproduction (BR), Brebis gestantes (BG), Brebis mettant 
bas (MB). Différence non significative pour les variables binaires au 
seuil p >0,05 (test khi-carré). Les valeurs d’intervalle (ML_A) sont 

exprimées en moyenne ± écart type, (ANOVA ; p<0,05) 

Les tailles de portées à la naissance et au sevrage à 90 
jours, ainsi que la productivité numérique ont été supérieures 
dans le lot 2 (p<0,05 ; tableau 2). Les poids des agneaux à la 
naissance et à 90 jours ne montrent par contre aucune 
différence significative entre les trois lots. 
 

3. DISCUSSION 
 

Les taux de productivité numérique ainsi que les tailles de 
portées à la naissance et au sevrage ont permis de confirmer 
l’effet de la saison. Ainsi, les résultats enregistrés par le lot 2 
sont significativement supérieurs au Lot 3. Le type de lutte 
(longue ou courte) a influencé l’intervalle entre la mise à la 
reproduction et la date de mise bas (Tableau 1). Par contre, 
elle n’a eu aucun  effet significatif sur la productivité (Tableau 
2). La présence du sang Mérinos est sans doute à l’origine du 
comportement de cette race, plus sensible à l’effet de saison 
comparativement aux  autres populations  locales (Cognié et 
al, 1988 ; Benyounes et Lamrani  2013). 
 

CONCLUSION 
 

Les résultats enregistrés confirment la sensibilité de la race 
Taadmit  à l’effet de saison, qui semble s’exprimer en un 
anœstrus assez marqué et une activité sexuelle plus tardive, 
comparativement aux autres races Algériennes. Les 
différences entre les deux modes de lutte peuvent toutefois 
être dues à l’effet de l’année et/ou à l’âge des brebis plus 
favorable aux lots de deuxième et de troisième année 
d’étude.  
 
Les auteurs remercient vivement l’ensemble du personnel et 
l’encadrement de la station INRAA de H’MADNA. 
Benyounes A., Lamrani F., 2013.Liv. Res. Rur. Dev, 25, 8 
Brown G H 1988 The statistical comparison of reproduction rats for 

groups of sheep. Aust Jour Agri Res, 39 : 899-905. 
Cognié Y., 1988. Prod. Anim. 1. 2. 83-92. 
Trouette G., 1933. Dir. Ser. Elev.1-10.

Tableau 2 : Résultats d’agnelage selon le mode de reproduction et la saison.

Lots  Productivité numérique (%) TPN TPS Poids à la naissance (kg) Poids à 90 j (kg) 

Lot 1 90 1,03 ± 0,36
a  

0,94 ± 0,42
a 

3,16 ± 0,35
 

18,45 ± 1,88
 

Lot  2 117 * 1,28 ± 0,45
b 

1,19 ± 0,59
b 

3,27± 0,37
 

19,01± 2,11
 

Lot  3 77 1,09
 
±0,30

a 
0,95 ± 0,39

a 
3,35 ± 0,28

 
19,4± 1,63

 

Les valeurs sont exprimées en moyenne ±écart type. La taille des portées tient compte seulement des agneaux vivants. Les lettres différentes sur la même colonne 

déterminent des différences significatives entre les moyennes à p<0,05, analyse de la variance. * signification à p <0,05 (test Khi-carré). 
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L’extrait acétonique de Spirulina platensis améliore la qualité de la semence conservée à 
4°C dans du lait écrémé, et la fertilité après insémination artificielle, chez les ovins de 
race Sardi 
Spirulina platensis acetonic extract improves quality of semen stored at 4°C in skimmed 
milk and fertility after artificial insemination in Sardi sheep  
BENMOULA A. (1), BADI A. (1), CHENTOUF M. (2), RAES M. (3), KERSHVIK N. (3), El AMIRI B. (1) 
(1) INRA, Centre Régional de Settat, BP= 589, 26000, Settat, Maroc 
(2) INRA, Centre Régional de Tanger 
(3) Université de Namur, Belgique 

 
INTRODUCTION 

 
Spirulina platensis (SP) est une cyanobactérie 
photosynthétique planctonique qui mérite une attention 
particulière tant pour ses propriétés thérapeutiques que 
pour son contenu en protéines. Elle est caractérisée par une 
valeur nutritive élevée en raison de sa teneur élevée en 
nutriments essentiels, tels que les provitamines, les 
minéraux, les protéines, les acides gras polyinsaturés 
(principalement l'acide linolénique), les antioxydants 
(principalement les composés phénoliques et les 
phycocyanines). Les effets de l’ajout de SP dans le milieu 
de conservation sur les paramètres de qualité de la 
semence chez le bélier Sardi n'ont jamais été étudiés. C’est 
pourquoi nous avons eu comme objectifs d’étudier l’effet 
d’extrait acétonique de SP (EASP) à différentes 
concentrations sur la conservation de la semence de bélier 
Sardi dans le lait écrémé à 4°C, puis d’évaluer la fertilité des 
brebis après insémination artificielle, en choisissant la 
concentration la plus efficace. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 

 
La Spirulina platensis a été achetée à la ferme artisanale 

située à Chichaoua-Maroc (N 31 ° 32 '18,1' ', W 8 ° 45' 52,7 
''). Cinq béliers matures de race Sardi ont été collectés avec 
un vagin artificiel deux fois par semaine durant trois mois. 
Les échantillons ayant une concentration > 3x10

9
 

spermatozoïdes / ml, une motilité massale > 3, et une 
motilité individuelle > 70% ont été conservés. Dans un 
premier essai, on a utilisé 120 éjaculats et chaque éjaculat a 
été réparti en 5 fractions. Chaque fraction a été diluée (à 
une concentration finale de 0,8 x 10

9
 spermatozoïdes/ml) 

dans les dilueurs préchauffés à 37°C : lait écrémé (n=120), 
lait écrémé + EASP à 1 % (n=120), 3% (n=120), 5% 
(n=120) et 7% (n=120). L’effet de l’extrait acétonique de 
Spirulina platensis a différentes concentrations dans le lait 
écrémé sur la motilité totale (correspond à tous les 
spermatozoïdes qui bougent) et progressive (correspond 
aux spermatozoïdes qui sortent du champ du microscope) a 
été évalué sur chaque fraction conservée après 0 h, 5 h et 
24 h de conservation à 4°C. Dans un deuxième essai, 40 
brebis ont été inséminées en utilisant 5 éjaculats conservés 
à 4°C durant 4 h dans le lait écrémé supplémenté avec la 
concentration ayant montrée le meilleur résultat dans l’essai 
précédent (1% EASP dans le lait écrémé) (n = 20 brebis) et 
un dilueur témoin (lait écrémé uniquement) (n = 20 brebis). 
Les moyennes ont été analysées par ANOVA à un seul 
facteur de variation (dilueur) suivi par le test Dunnett pour la 
comparaison des moyennes de l’extrait par rapport au 
témoin (lait écrémé sans extrait) à P < 0,05.  
 

2. RESULTATS  
 
2.1. EFFET DE L’EASP SUR LA QUALITE DE SEMENCE 

Seuls les résultats avec lait écrémé + 1% EASP (ayant 
permis la meilleure conservation de la semence) sont 
présentés ici. Le tableau 1 montre qu’à 0 h l’EASP à 1% 
dans le lait écrémé n’a pas d’effet sur les paramètres de 
qualité de la semence conservée à 4°C. Après 5 h de 

conservation, l’EASP à 1% dans le lait écrémé a 
significativement amélioré la motilité totale et la motilité 
progressive par rapport au témoin (lait écrémé). Après 24 h 

de conservation seule la motilité totale a été améliorée. 
 
Tableau 1 : Effet de l’extrait acétonique de Spirulina 
platensis à 1 % sur qualité de la semence conservée dans 
le lait écrémé à 4°C chez le bélier de race Sardi (*indique 
une différence significative par rapport au témoin) 
Durée de 
conservation 

Dilueur Motilité totale 
(%) 

Motilité 
progressive 
(%) 

0 h Témoin  
(N = 120) 

88,55 ± 1,12 60,35 ± 1,15 

1% EASP  
(N = 120) 87,72 ± 0,91 59,36 ± 1,16 

5 h Témoin  
(N = 120) 

78,47 ± 2,31 51,53 ± 2,55 

1% EASP 

 (N = 120) 87,87 ± 1,51* 59,17 ± 2,00* 

24 h Témoin  
(N = 120) 

72,29 ± 3,42 34,25 ± 2,94 

1% EASP  

(N = 120) 77,20 ± 2,73* 31,93 ± 2,19 

 
2.2. EFFET DE LA CONSERVATION DE LA SEMENCE A 
4°C DANS DU LAIT ECREME AVEC 1% EASP SUR LA 
FERTILITE APRES IA 

La conservation de la semence pendant 5 heures dans le 
lait écrémé avec 1% EASP a permis d’améliorer la fertilité 
des brebis Sardi après IA. Le taux de fertilité a été de 
64,29% pour le groupe 1% EASP et 58,82% pour le groupe 
témoin. 
 

3. DISCUSSION/CONCLUSION 
 

L’ajout d’extrait acétonique de Spirulina platensis à 1% dans 
le lait écrémé a permis d’améliorer la conservation à 4°C de 
la semence de bélier Sardi. Un effet favorable sur la fertilité 
après IA a aussi été observé. Ces effets bénéfiques 
pourraient être dus à la composition riche en antioxydants 
de Spirulina platensis, notamment en vitamine C, en C-
phycocyanine et en polyphénols (Sguera, 2008). Ces 
résultats représentent une 1ère étape dans la valorisation 
de Spirulina platensis et ses composés pour la conservation 

de la semence et la fertilité des brebis après insémination. 
L’étape suivante sera de cibler des composants spécifiques 
de Spirulina platensis. 
 

Les auteurs remercient les ouvriers de l’INRA, le CRRA de 
Settat et l’Académie de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur belge pour avoir financé en partie la présente 
étude. 
 
Sguera, S., 2008. Intérêts nutritionnels et activités thérapeutiques 
Spirulina platensis et ses constituants. Thèse de docteur en 
pharmacie université Henri Poincaré - Nancy 1, p.179. 
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L’extrait acétonique de Spirulina platensis améliore la qualité de la semence congelée 
dans un dilueur Tris-jaune d’œuf chez le bélier de race Sardi 
Spirulina platensis acetonic extract improves quality of semen frozen in Tris-egg yolk 
extender in Sardi ram 
BENMOULA A. (1), RAHIM A. (1), CHENTOUF M. (2), RAES M. (3), KIRSCHVINK N. (3), El AMIRI B. (1) 
(1) INRA, Centre Régional de Settat, BP= 589, 26000, Settat, Maroc 
(2) INRA, Centre Régional de Tanger 
(3) Université de Namur, Belgique 

 
INTRODUCTION 
 
Avec 13 % de l’effectif du cheptel national, la race Sardi 
occupe une place de choix dans l’élevage ovin au Maroc. 
Elle est très appréciée à l’échelle nationale et le mâle est 
très recherché pour les fêtes du sacrifice du mouton (Aïd Al 
Adha) et les fêtes familiales. C’est une race rustique et bien 
adaptée aux parcours pauvres des plateaux de l’Ouest et au 
Centre du Maroc. L’environnement fragile sur lequel vit cette 
race impose à réfléchir dès à présent à sa cryoconservation. 
Le matériel génétique le plus facile à collecter et à 
conserver à long terme est la semence de bélier. 
Cependant, le processus de congélation et de 
décongélation entraîne des dommages importants au 
niveau des cellules spermatiques. Parmi ces dégâts on cite 
principalement la peroxydation lipidique. En effet ce 
processus entraîne une détérioration de la qualité de la 
semence due à une production excessive de radicaux libres 
(Silva et al., 2011). Pour corriger de tels dégâts, plusieurs 
études ont utilisé des produits naturels. L’objectif de ce 
travail est d’étudier l’effet de l’ajout d’extrait acétonique de 
Spirulina platensis (EASP) (ou Arthrospira platensis, une 
espèce de cyanobactéries) à 3 % sur l’atténuation des effets 
délétères de la cryoconservation sur la qualité de la 
semence du bélier Sardi. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 

 
1.1 CARACTERISATION DE SPIRULINA PLATENSIS 
UTILISEE 

La Spirulina platensis a été achetée à la ferme artisanale 
située à Chichaoua-Maroc (N 31 ° 32 '18,1' ', W 8 ° 45' 52,7 
''). L’acide ascorbique et l’acide folique ont été déterminés 
par la méthode HPLC (colonne C18, 250 mm x 4,6 mm x 5 
µm), les caroténoïdes ont été déterminés en utilisant une 
méthode chimique colorimétrique.  
1.2 CRYOCONSERVATION DE LA SEMENCE 

Cinq béliers matures de race Sardi ont été collectés avec un 
vagin artificiel deux fois par semaine durant 2 mois. Les 
échantillons ayant une concentration > 3x10

9
 

spermatozoïdes / ml, une motilité massale > 3, et une 
motilité individuelle > 70% ont été conservés. Chaque 
éjaculat acceptable a été répartie en 2 fractions. Chaque 
fraction a été diluée (à une concentration finale de 0,2 x 10

9 

spermatozoïdes/ml) dans les dilueurs préchauffés à 37°C : 
Tris jaune d’œuf (n=80) versus Tris-jaune d’œuf + EASP à 3 
% (n=80). La motilité totale (correspond à tous les 
spermatozoïdes qui bougent) et progressive (correspond 
aux spermatozoïdes qui sortent du champ du microscope), 
la viabilité (% de spermatozoïdes vivants/200 
spermatozoïdes comptés), l’intégrité de la membrane (% de 
spermatozoïdes ayant une membrane intacte/200 
spermatozoïdes comptés) des spermatozoïdes et la 
peroxydation lipidique de la semence de bélier Sardi ont été 
évaluées après décongélation. Les moyennes ont été 
analysées par ANOVA à un seul facteur de variation 
(dilueur) suivi par le test Dunnett pour la comparaison des 
moyennes de l’extrait par rapport au témoin (le tris jaune 
d’œuf sans extrait) à P < 0,05. 

 
2.RESULTATS  

 
2.1 CARACTERISATION DE SPIRULINA PLATENSIS 

La spiruline utilisée dans cette étude contient 1150,3 ± 1,45 
mg/kg de vitamine C, 7,99 ± 0,05 mg/kg d’acide folique et 
1,69 ± 0,07 mg/g de caroténoïde.  
2.2 QUALITE DE LA SEMENCE 

D’après le tableau 1 on observe que l’ajout de 3% d’extrait 
acétonique de la spiruline au tris jaune d’œuf a 
significativement amélioré la motilité progressive et 
l’intégrité de la membrane. Par ailleurs, l’ajout de l’extrait 
acétonique de la spiruline a diminué la peroxydation 
lipidique (p < 0,05). Cependant, la motilité totale et la 
viabilité n’ont pas été affectés (p > 0,05).  
 
Tableau 1. Effet de l’extrait acétonique de Spirulina 
platensis à 3 % sur la qualité de la semence congelée dans 
du Tris-jaune d’œuf chez le bélier de race Sardi (*indique 
une différence significative par rapport au témoin) 
 

Dilueur Tris-jaune 
d’œuf 

Tris-jaune d’œuf 
+ EASP à 3 % 

Motilité totale (%) 55,53 ± 1,01 53,51 ± 1,53 

Motilité 
progressive (%) 

30,15 ± 1,97 35,11 ± 1,51* 

Viabilité (%) 65,12 ± 1,13 65,61 ± 1,03 

Intégrité de la 
membrane (%) 

65,18 ± 1,19 69,86 ± 1,22* 

Peroxydation 
lipidique (nmol 
TBARS/10

8
 spz) 

1,27 ± 0,04 0,76 ± 0,06* 

 
3. DISCUSSION ET CONCLUSION 

 
La spiruline, est considérée comme un concentré de 
nutriments, ce qui pourrait lui conférer certaines vertus. 
Dans la présente étude, nos résultats montrent que l’ajout 
de l’extrait acétonique de la spiruline au tris jaune d’œuf a 
amélioré la congélation de la semence du bélier Sardi.  
L’effet bénéfique de l’extrait acétonique de Spirulina 
platensis pourrait être expliqué par sa composition riche en 
vitamine C (acide ascorbique), acide folique et 
caroténoïdes. En effet, il a été souligné dans des études 
antérieures que la vitamine C est connue pour avoir des 
effets bénéfiques sur le maintien de la qualité de la 
semence (Al haj et Al Kanhal., 2010), car c’est un important 
antioxydant qui neutralise les radicaux hydroxyles, 
superoxyde et peroxyde d'hydrogène. Des essais 
d’insémination artificielle sont en cours afin d’évaluer l’effet 
sur la fertilité. 
 
Les auteurs tiennent à remercier l’académie de recherche et 

d'enseignement supérieur belge pour son support financier 

à l’étude. 

  
Al haj, O.A., Al Kanhal, H.A., 2010. Int. Dairy J. 20, 811-821. 

Silva, S.V., Soares, A.T., Batista, A.M., Almeida, F.C., Nunes, 

J.F., Peixoto, C.A., Guerra. M.M.P., 2011. Rep. Dom. Anim. 46, 

874-881. 
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Analyser la performance de reproduction en troupeau allaitant avec le taux de gestation 
Analyse reproductive performance in suckling herd with gestation rate 
 
FORTIN J. (1), DAVEAU B. (1), JOUANIN E. (1) 
(1) Chambre d’Agriculture – Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou – la garenne de la cheminée – 49220 Thorigné d’Anjou 
 

INTRODUCTION 
 
De nombreux travaux à partir de bases de données 
nationales et régionales ont permis de déterminer les facteurs 
de variation des performances de reproduction en troupeau 
allaitant (Agabriel et al., 1992 ; Coutard et al., 2007). Peu 
d’entre eux ont pu traiter des taux de gestation (nombre de 
vaches pleines / nombre de vaches mises à la reproduction) 
car la donnée « mise à la reproduction », n’est pas 
renseignée ou calculable à partir des données d’identification. 
Or, ce critère, couplé à une valeur d’intervalle vêlage-vêlage 
(IVV), reflète la performance de reproduction réelle du 
troupeau.  La comparaison de taux de gestation n’a de sens 
qu’à durée de mise à la reproduction identique. A même 
stratégie de reproduction on ne connait pas l’impact de la 
parité et de la saison de vêlage sur les taux de gestation des 
bovins allaitant.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Cette étude porte sur les données de reproduction de 1378 
femelles de race limousine mises à la reproduction sur la 
ferme expérimentale de Thorigné d’ Anjou, conduite en 
agriculture biologique, entre 2000 et 2016: 568 multipares, 
330 primipares et 480 génisses (1

er
 vêlage à 30 mois). Le 

troupeau de la ferme est organisé, depuis sa création en 
1998, en 2 périodes de vêlages de 2 mois strictes (automne 
et printemps) qui conduisent à des dates de début de 

reproduction et de fin de reproduction. Ainsi on retrouve deux 
périodes de reproduction : du 15 novembre au 15 Janvier (n 
= 709) et du 15 Mai au 15 Juillet (n = 669). Par conséquent, 
tout animal constaté non gestant à l’issu de la période de 
reproduction est réformé. Nous disposons donc de tous les 
éléments pour calculer les taux de gestation et les IVV de 
chaque catégorie animale sur plusieurs années avec une 
stratégie de gestion de la reproduction connue et stable. 
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel 
STATBOX : analyse de variance à 2 facteurs et comparaison 
de moyenne (Newman Keuls) au seuil de 5%.  

 
2. RESULTATS  
 
2.1. TAUX DE GESTATION  
Tableau 1 Taux de gestation moyen (%) en fonction de la 

parité et de la saison de vêlage 

 

AUTOMNE PRINTEMPS STAT Parité 

MULTIPARES 87 ± 11 96 ± 5 91
 a
 ± 9 

PRIMIPARES 82 ± 17 84 ± 13 83
 b

 ± 15 

GENISSES 89 ± 11 93 ± 8 91
 a
 ± 9 

STAT Saison 86
 
 ± 13 91

 
 ± 9 

   abc
 : des lettres différentes indiquent  une différence significative à p<0,05  

 
Les taux de gestation varient significativement en fonction de 
la parité (P value = 0,007). Nous observons un effet de la 
saison de vêlage mais non significatif (P value = 0,051). Les 

primipares sont celles qui ont des taux de gestation les plus 
faibles et qui ne se diffèrent pas selon la période de vêlage. 
Les multipares et les génisses ont des taux de gestation 
moyens identiques mais plus variable en fonction de la 
saison de vêlage pour les multipares. Notons que l’analyse 
statistique n’identifie pas d’interaction significative entre ces 
deux facteurs sur les taux de gestation (P value = 0,49). 
 

 
2.2. INTERVALLE VELAGE-VELAGE (IVV)  
Tableau 2 IVV (jours) en fonction de la parité et de la saison 

de vêlage 

 

AUTOMNE PRINTEMPS STAT Parité 

MULTIPARES 366 ± 8 363 ± 10 365
 a

 ± 9 

PRIMIPARES 381 ± 11 370 ± 11 375
 b

 ± 11 

STAT Saison 373
 a

 ± 9 367
 b

 ± 10 
   abc

 : des lettres différentes indiquent  une différence significative à p<0,05  

 
Les IVV varient significativement en fonction de la parité (P 
value < 0,001) et de la période de vêlage (P value = 0,008). 
Ce phénomène s’explique par des IVV plus importants pour 
les primipares et principalement sur la période de vêlage à 
l’automne.  
 

3. DISCUSSION 
 

Au regard de la durée de reproduction (2 mois) et des IVV 
nous pouvons considérer que les taux de gestation mesurés 
sur le troupeau sont corrects. Comme vu dans la 
bibliographie nous retrouvons un effet parité significatif à 
l’avantage des multipares. L’effet saison, même non 
significatif, au désavantage des vêlages d’automne peut 
s’expliquer par des différences de conduites alimentaires. Les 
rations hivernales sont distribuées de façon rationnée de 
manière à satisfaire les recommandations INRA (Agabriel et 
al., 2007). Elles sont calculées chaque année en fonction des 

caractéristiques zootechniques moyennes du lot. Par 
conséquent, cela peut pénaliser les animaux les moins en 
état du lot. Au printemps la reproduction se fait dans des 
conditions alimentaires non limitantes pour l’ensemble des 
animaux: pâturage tournant sur des prairies à flore variée.  
L’analyse du taux de gestation doit bien se faire au regard de 
l’IVV. En effet, allonger les périodes de reproduction 
permettrait assurément d’augmenter les taux de gestation 
mais cela augmenterait aussi la durée des IVV.  Enfin, la 
valeur intrinsèque de ce taux de gestation s’analyse aussi en 
fonction du taux de renouvellement du troupeau. Un taux de 
renouvellement élevé (résultant d’un nombre de génisses 
mises à la reproduction important) permet de contrecarrer 
des taux de gestation plus faibles liés à des mises à la 
reproduction plus courte et permettant d’obtenir de bons IVV.. 
Ceci va dans le sens de la maitrise de l’improductivité du 
troupeau. 
 

CONCLUSION 
 
Une stratégie de groupage des vêlages stricte couplée à une 
gestion alimentaire satisfaisant les recommandations  INRA 
en hiver permet d’obtenir de bonnes performances de 
reproduction : taux de gestation et IVV.  
Le taux de gestation seul n’est pas un bon indicateur des 
performances de reproduction du troupeau. Il s’analyse au 
regard des IVV du troupeau.  
 
Agabriel J., Grenet N., Petit  M., 1992. INRA,  Prod. Anim., 5 (5), 
355-369. 
Agabril J., D’hour P.,2007.  in Alimentation des bovins, ovins et 
caprins. Edition Quae, 57-73 
Coutard J-P., Menard M., Benoteau G., Lucas F., Henry J.M., 
Chaigneau F., Raimbault B., 2007. 3R, 14, 359-362. 
Fortin J., Coutard J.P., Guibert R., 2016. 3R, 23, 126. 
Grimard B., Agabrile J., Chambon G., Chanvallon A., Constant 
F., Chastant S., 2017.  INRA, Prod.Anim. 30(2), 125-138  
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Effet du stress thermique sur la qualité du sperme chez le bélier de la race INRA180 

Effect of heat stress on ram semen quality of the INRA180 breed 

 
El AMIRI B. (1), BENMOULA A. (1), EL FADILI M. (2), HORVATH A. (3), SZENCI O, (3) 
(1) INRA, Centre Régional de Settat, INRA-Maroc, BP= 589, 26000, Settat, Maroc 
(2) INRA, Département de la Production Animales, INRA- Maroc 
(3) University of Veterinary Medicine Budapest, Department of Obstetrics and Clinic for Production Animals 

 
INTRODUCTION 
 
Le Maroc situé dans une zone aride est plus exposé aux 
effets du changement climatique. En effet, des projections 
ont montré qu’à l’horizon 2050, le pays enregistrera une 
diminution de la pluviométrie de 11% et une augmentation 
des températures de 1,3°C. L’élevage ovin national est à 
plus de 95% élevé en extensif, très dépendant des 
pâturages toute l’année avec une période de forte chaleur 
assez longue avec des maximas en juillet et aout. 
L’exposition des animaux à des températures élevées en 
été semblent affecter la qualité de la semence des béliers 
de lutte (Cárdenas-Gallegos et al., 2015). Au Maroc, la 
période de lutte principale se situe durant les mois de Juin à 
Aout. Ceci, aurait sans doute un effet direct sur la qualité du 
sperme des béliers. C’est pourquoi le présent travail se 
propose d’apprécier et quantifier l’effet du stress thermique 
sur la qualité du sperme de béliers de la race ovine 
INRA180. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Pour cette étude 12 béliers de race INRA180 présentant 
des poids et âges comparables à la lutte ont été répartis au 
hasard en 3 groupes (G1, G2, G3) de 4 béliers chacun dans 
deux régions du pays différenciées par leur climat 
(subhumide sur la côte atlantique et semi-aride à l’intérieur 
du pays). Le groupe (G1) de béliers (témoin) en région 
subhumide où les animaux sont exposés au soleil de 7 à 
11h et de 15 à 18h (sur pâturage) avec abri de 11 à 15h de 
la journée. Le groupe (G2) en région subhumide ett le 
groupe (G3) en région semi-aride où les béliers sont 
exposés au soleil toute la journée (7 à 18h) sans abri. 
L’étude a été caractérisée par une période d’adaptation (P1) 
du 15 à 30 Juin où les béliers de chaque groupe ont été 
collectés une fois par semaine pour disposer d’un control 
(témoin). Ensuite, les béliers ont été soumis au stress 
thermique durant 2 mois (Juillet-Aout) sans aucune collecte. 
Au mois de septembre (P2), les béliers ont été collectés 
chaque semaine, soit 4 fois. Pour chaque collecte, le 
volume du sperme (V ml) a été évalué à l’aide d ’un tube 
gradué. La motilité massale (MM note 1 à 5) et la motilité 
individuelle (MI de 0 à 100%) ont été évalué subjectivement 
à l’aide d’un microscope. La concentration (C 10

9
 Spz/ml) a 

été évaluée par un spéctrophomètre (Photometer SDM6, 
Minitube, Germany). Les données ont été ensuite analysées 
en utilisant l’ANOVA à deux facteurs de variation (Effet 
période et effet groupe). Les moyennes estimées des 
groupes ont été comparées intra-période et inter période. 

 
2. RESULTATS 
 

Les résultats rapportés dans le tableau 1 montrent qu’au 
cours de la P1, les 3 groupes ne montrent aucune 
différence significative pour les paramètres étudiés. 
Cependant, au cours de la P2 nous avons observé une 
diminution significative (P<0,05) de la MM, la MI et la C pour 
G2 et G3 comparé au témoin (G1) mais sans différences 
pour le V. De même, excepté pour la MI (P<0,05), entre les 
groupes G2 et G3, la différence a été non significative pour 
les autres paramètres (Tableau 1). La C et la MM des 
spermatozoïdes des béliers soumis au stress ont diminué 

respectivement de 1 et 0,5 point (P>0,05) dans le 
subhumide et le semi-aride.  
Par ailleurs, la comparaison reportée dans le même tableau 
1 entre les 2 périodes au sein du même groupe de bélier -  
c’est-à-dire non soumis (P1) et soumis au stress thermique 
(P2) - a montré que pour le G1 il n’y a pas eu de différence 
(P>0,05) pour tous les paramètres étudiés. Et que pour les 
G2 et G3 seuls la MM et la MI ont été significativement 
différentes (P<0,05). 
  
Tableau 1 Moyennes ajustées de la qualité du sperme des 

béliers INRA180 avant (P1) et après exposition au stress 
thermique (P2) dans les conditions subhumide (G2) et semi-
aride (G3) comparés au groupe témoin (G1)  
 

Période Groupe MM MI (%) V C 

 
P1 

G1 4,53±0,21
1
 98,33±1,32

1
 1,49±0,01 3,38±0,9

1
 

G2 4,55±0,19
1
 97,69±1,12

1
 1,50±0,1 3,31±0,81

1
 

G3 4,46±0,17
1
 98,04±0,09

1
 1,53±0,03 3,29±0,76

1
 

 
P2 

G2 4,49±0,18
a1

 97,98±1,27
a1

 1,52±0,04 3,41±0,87
a1

 

G2 3,08±0,2
b2

 68,04±1,3
b2

 1,48±0,09 3±0,77
b1

 

G3 2,43±0,4
b2

 32,33±1,7
c2

 1,51±0,04 2,04 ±0,68
b1

 
-a, b, c : comparaison intra période ; les valeurs avec des lettres 
différentes sont significativement différentes à 5%  
-1, 2 : comparaison inter période ; les valeurs avec des chiffres 
différents sont significativement différentes à 5% 

 

3. DISCUSSION 
 
La présente étude montre que l’exposition des béliers 
INRA180 au stress thermique affecte la qualité du sperme 
particulièrement la MM, la MI et la C avec parfois des 
différences nettes entre les deux régions d’étude, toutefois 
le Maroc reste caractérisé par des chaleurs excessives 
durant la période estivale dans l’ensemble du territoire. Nos 
résultats concordent avec ceux des études qui ont traité 
cette thématique en exposant les testicules à une 
température particulière (Soleilhavoup et al., 2014) et qui 
semble avoir un effet sur les testicules. En effet, il est 
probable que l’élévation du stress thermique perturbe la 
thermorégulation et par conséquent augmente la 
température testiculaire (Moule & Knapp, 1950) et agit sur la 
spermatogénèse. Dans notre essai nous avons mesuré la 
circonférence scrotale des testicules mais les différences 
n’ont pas été significatives pour les considérer dans 
l’affiche.  
 

CONCLUSION 
 
Dans les conditions climatiques de l’année d’étude (semi-
aride ou subhumide), l’exposition des béliers de la race 
INRA180 au stress thermique durant la période de lutte en 
plein été ont affecté négativement la qualité du sperme. 
Ceci, indique que la mise en reproduction des brebis en 
automne notamment pourrait avoir des effets sur leurs 
performances reproductives.   
 
Cárdenas-Gallegos M, Aké-López J, Magaña-Monforte J and 
Centurión-Castro F 2015. Archivos de Medicina Veterinaria. 47, 
39-44. 
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Soleilhavoup C., Tsikis G, Labas V., Harichaux G., et al. 2014. 
Journal of proteomics, 109, 245 – 260. 
Moule, G. R. & Knapp. 1950. Aust. J. agrie. Res. 1, 456. 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 610



Une alternance de 6 mois de jours longs et de jours naturels permet de réussir l’effet bouc 
en été sans mélatonine 
Alternation of 6 months of long days and natural days allows buck effect in summer  
without melatonin 
 
PELLICER-RUBIO M.T. (1), LAINÉ A.L. (1), LASSERRE O. (2), FASSIER T. (3), FRÉRET S. (1) 
(1) INRAE, UMR85 PRC (Physiologie de la Reproduction et des Comportements), 37380 Nouzilly, France 
(2) INRAE, UEPAO, 37380 Nouzilly, France 
(3) INRAE, UE Bourges, 18390 Osmoy, France 
 
INTRODUCTION 
 
Pour réussir un effet bouc en été, il est préconisé de traiter les 
animaux avec des jours longs (inhibiteurs de la reproduction : 
JL,16h de lumière/jour), artificiels ou naturels, puis avec de la 
mélatonine pour mimer l’effet des jours courts (JC) stimula-
teurs de la reproduction. Lorsque le traitement de JL est appli-
qué pendant une longue durée (plus de 6 mois), l’activité 
sexuelle des animaux est réactivée spontanément, on parle 
alors de l’acquisition d’un état réfractaire aux JL (Malpaux et al 
1988). L’objectif était d’évaluer si un traitement JL pendant 
une durée longue « contrôlée » permettrait de réussir l’effet 
bouc en été sans mélatonine, grâce à l’induction d’un état 
réfractaire aux JL. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Dans l’essai 1 (INRAE Nouzilly), l’activité sexuelle de 3 lots de 
10 chèvres taries et de 3 lots de 5 boucs adultes (race alpine) 
a été étudiée sous différents traitements lumineux, pendant 1 
an à partir du 12 décembre. Les lots A (JN) et B (JN-mél) ont 
reçu la photopériode naturelle tout au long du protocole. Le lot 
B (protocole de référence utilisé en élevage) a été traité avec 
de la mélatonine le 12 juin (MELOVINE, implants sous-cuta-
nés, 1 par chèvre et 3 par bouc). Le lot C (180JL-JN) a reçu 
des JL artificiels du 12 décembre au 12 juin. L’activité ovula-
toire cyclique a été évaluée par mesure de la progestéronémie 
2 fois/semaine, et la testostéronémie des boucs a été mesurée 
1 fois/semaine. Dans l’essai 2 (INRAE Nouzilly), les traite-
ments A, B et C ont été reconduits sur les mêmes lots pour 
réaliser un effet bouc intra-lot du 30 juillet (J0) au 12 août. Les 
dates du traitement des chèvres ont été fixées pour faire 
coïncider J0 à 60 jours après la mélatonine (lot B) et à 210 
jours après le début des JL (lot C), pour que J0 ait lieu avant 
la réactivation des cycles ovulatoires. Pour les boucs, la méla-
tonine du lot B a été administrée à la même date et les JL du 
lot C ont démarré 1 mois avant que les chèvres, pour qu’ils 
soient sexuellement actifs à J0. La progestéronémie des 
chèvres et la testostéronémie des boucs ont été mesurées 
1 fois/semaine pendant 4 semaines avant J0. Pour l’effet mâle, 
les boucs de chaque lot ont été utilisés 1 à la fois/24h à tour 
de rôle. La réponse à l’effet bouc a été étudiée de J0 à J13 par 
mesure de la progestéronémie 1 fois/jour. Les traitements lu-
mineux et l’effet bouc de chaque lot (essais 1 et 2) ont été ré-
alisés dans des cellules indépendantes étanches aux odeurs 
et à la lumière extérieure pour éviter des interactions. Les va-
riables qualitatives ont été analysées par régression logistique 
et les quantitatives avec des tests par permutations.  
Dans l’essai 3 (INRAE Bourges), 31 boucs ont été soumis au 
traitement 180JL-JN à partir du 24 janvier (lot C). Un effet bouc 

a été réalisé du 1er (J0) au 14 août sur 36 chèvres (race alpine) 
en lactation maintenues sous photopériode naturelle. La tes-
tostéronémie des boucs a été mesurée 1 fois/semaine pendant 
4 semaines avant J0, et la progestéronémie des chèvres (ré-
ponse à l’effet bouc) 1 fois/jour de J0 à J13.  
 
2. RESULTATS 
 
Dans l’essai 1, tous les lots ont présenté une 1ère période d’ar-
rêt puis de réactivation de l’activité sexuelle. Le jour de réacti-
vation est avancé dans les lots JN-mél et 180JL-JN comparés 
au lot JN. Le lot 180JL-JN montre une plus grande variabilité 
(Figure 1). Lors de l’effet mâle (essais 2 et 3), les boucs des 
lots B et C étaient sexuellement actifs (niveaux de testostérone 
>10 ng/ml dans les 4 semaines avant J0), mais pas ceux du 
lot A. Une bonne réponse œstrale et ovulatoire des chèvres a 
été obtenue avec le traitement 180JL-JN (lot C, essais 2 et 3) 
comme avec le traitement de référence JN-mél (lot B, essai 2). 
La réponse des chèvres non traitées exposées à des boucs 
non traités (lot A, essai 2) a été inférieure (p≤0,05 ; Tableau 1).  

 
Figure 1 Activité sexuelle des chèvres et des boucs au cours 
du traitement lumineux ( : jours jusqu’à la réactivation : mé-
diane ± IQ). # : différent du lot A avec p≤0,05 (test de Dunnet). 
 
3. DISCUSSION - CONCLUSION 
 
Le traitement des chèvres et boucs (ou seulement des boucs) 
avec une alternance de 6 mois de JL et JN permet la réussite 
de l’effet bouc en été sans utilisation de mélatonine. Des 
études complémentaires sont nécessaires pour confirmer ces 
résultats sur le terrain en élevages caprins.  
Ces travaux ont été financés par la Région Centre-Val de Loire (projet 
« MALEFIC », AAP Intérêt Régional 2016). Nous remercions les 
équipes de l’UEPAO, de l’UE Bourges, et de la plateforme Phénoty-
page-Endocrinologie de l’UMR PRC. 
Malpaux B et al 1988. Neuroendocrinol., 48, 264-270 
Pellicer-Rubio et al 2016. Theriogenology, 85, 960-969 

 
Tableau 1 Réponse œstrale et ovulatoire à l’effet bouc.  
Réponse à l’effet bouc (de J0 à J13) 
(analyse suivant Pellicer-Rubio et al, 2016) 

Essai 2 (n=30, avec 10/lot) Essai 3 (n=36) 
Lot A : JN Lot B : JN_mél Lot C : 180JL-JN Lot C : 180JL-JN 

Chèvres non cyclées avant J0 (n) 9 10 7 35 
*Chèvres en chaleurs 22 % a 100 % b 100 % b 94 % 
*Chèvres ovulant 1 ou 2 fois 44 % a 100 % b 100 % ab 97 % 
*Jour début 1ère phase lutéale (médiane ± IQ) 5,5 ± 2,7 4,5 ± 1,0 4,0 ± 1,0 4,0 ± 1,0 
*Chèvres développant un cycle normal 25 % a 100 % b 100 % b 89 % 

n : nombre de chèvres. * : Parmi chèvres non cyclées. a vs. b : différences significatives entre traitements (p≤0,05 : ajustement de Bonferroni, 
essai 2). 
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