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RÉSUMÉ

L’efficacité de divers dérivés odorants pour faciliter l’apparition de la réaction caractéris-
tique d’immobilisation de la truie en &oelig;strus a été mise à l’épreuve dans les conditions pratiques
de l’insémination artificielle. Parmi les produits mis à l’essai, trois ont une action comparable
à celle de l’odeur du verrat. De plus, le taux de gestation obtenu après insémination des truies
dont l’immobilité a été ainsi induite est nettement amélioré.

INTRODUCTION

I,e bilan économique de l’élevage est conditionné par la fertilité et la prolificité :
ainsi, il a été calculé qu’un retard d’un cycle équivaut à la perte d’un porcelet.
(CAUGANT, 1973) On conçoit l’importance que revêt dans ces conditions une bonne
détection de l’&oelig;strus.

Pour cela, la présentation quotidienne des truies à un mâle est la méthode la plus
précise, mais les problèmes posés par la manipulation journalière des animaux, et
surtout le temps nécessaire à une telle opération limitent l’emploi de cette technique
aux stations expérimentales. Il est donc nécessaire de se fier à l’observation directe

par l’éleveur. De nombreuses modifications anatomiques (coloration et gonflement de
la vulve, mucus, etc.) ou comportementales, accompagnent les chaleurs chez la

truie, mais le seul critère fiable est l’apparition d’une réaction d’immobilisation
lorsque la truie est chevauchée. Cependant en l’absence du verrat un pourcentage



important des truies en chaleur ne présentent pas cette réaction caractéristique. Ce
fait en limite l’intérêt pour la détermination du moment de l’insémination. Toutefois,
nous avons montré (SrGNOx!T et du MESNII, du BUISSON, ig6i) que les émissions
sonores et odorantes du mâle pouvaient faciliter l’apparition de ce réflexe dans la
plus grande partie des cas. L’odeur active est notamment présente dans la sécrétion
préputiale du mâle.

Le produit responsable de cette action a été isolé par PATTERSON (1968) : il s’agit
d’un dérivé de la testostérone, le 5-alpha-androsta-16-en-3-one. Ce produit formé par
les glandes salivaires du mâle, diffuse dans les graisses auxquelles il communique une
odeur désagréable caractéristique de la viande de verrat. Ce composé présenté sous
la forme d’un aérosol, a été utilisé avec succès par MEIROSE et al. (lg71) pour amé-
liorer la détection de l’oestrus. Divers autres dérivés voisins se sont révélés également
efficaces. (REED et al., 1974).

Nous avons, par ailleurs, montré que les truies immobiles lors de l’insémination
artificielle, sont fécondées dans une proportion beaucoup plus importante que celles
qui sont négatives, puisque la différence des taux de mise bas varie entre 20 et 2j points
de pourcentage (du MESNIL du BUISSON et Src!ox!’r, 1066).

Nous avons voulu mettre à l’essai l’utilisation de l’odeur sexuelle dans les condi-
tions de la pratique de l’insémination artificielle dans le but de préciser si, outre
l’avantage de faciliter la détection de l’&oelig;strus, le fait d’induire l’immobilisation des
truies par un stimulus odorant améliorait ou non leur taux de fécondation. Nous
avons en outre procédé à l’essai d’un certain nombre de composés nouveaux de for-
mule voisine de celui mis en évidence par PATTERSON (1968) (1).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les essais se sont déroulés au centre expérimental d’insémination de l’I. N. R. A. à Rouillé
(Vienne). Les produits, conditionnés en « bombes » permettant d’obtenir un aérosol, ont été uti-
lisés par les inséminateurs au cours des inséminations normales du centre entre février et avril
1974. Une semaine sur deux un inséminateur à utilisé un produit odorant, l’autre semaine, il se
contentait de la mise en évidence de la présence ou de l’absence de la réaction d’immobilisation.
Les différents produits mis à l’épreuve ont été successivement utilisés par les divers inséminateurs.

Lors de l’essai, l’inséminateur met d’abord à l’épreuve la réaction de la truie au chevauche-
ment. Si celle-ci est négative, il vaporise pendant 3 à 5 secondes un aérosol de l’un des produits
dans la direction des narines de l’animal en tenant le récipient à une cinquantaine de centimètres
de la truie. Il éprouve à nouveau la réaction d’immobilisation. L’insémination est alors effectuée
selon les techniques de routine du centre.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les différents composés mis à l’épreuve se sont révélés d’une efficacité variable :
les taux d’immobilisation obtenus (tabl. I) changent selon les produits. Pour deux
d’entre eux, ils ne sont pas différents de ce que l’on obtient avec la sécrétion prépu-

(’) Nous le lc 1)r 1B’l lit S.:B. qm Hoth <1 fourni les divers composes.



tiale du verrat, ou avec les produits isolés par PATTERSON (1968). Le troisième produit
n’est que légèrement inférieur tandis que pour les deux derniers, les taux de réactions
enregistrées sont faibles.

Les taux de gestation obtenus chez les truies inséminées après immobilité,
induite par l’un ou l’autre des composés odorants, ne sont pas significativement
différents (tabl. 2). Ils paraissent donc sans rapport avec l’efficacité de ce produit
pour induire l’immobilité.

Les réactions physiologiques associées à la réaction d’immobilisation apparais-
sent nécessaires à l’obtention d’un taux de gestation élevé. En effet, les truies dont
l’immobilisation a été induite par l’effet d’un produit odorant sont gestantes dans
une proportion analogue à celles dont la réaction était apparue spontanément
(6!,9 p. 100 contre 67,3 p. 100 et 6g,4 p. 100). Au contraire celles qui demeurent néga-
tives conservent le bas niveau de fécondation qui est associé à ce type de réponse
(44!I p. 100 et 46,4 p. 100) (tabl. 3).

Ces essais ont permis de mettre en évidence des différences dans l’efficacité des
divers composés odorants mis à l’épreuve. Les plus actifs possèdent une action compa-
rable à celle de la substance sécrétée par le mâle.





I,’emploi de tels produits permet d’améliorer la précision de la détection des cha-
leurs en facilitant l’apparition de la réaction d’immobilisation en l’absence du verrat.

En outre, et surtout, l’induction de l’immobilisation permet d’accroître de
2o points le pourcentage le taux de gestation chez les truies qui réagissent à cette
stimulation.

L’utilisation de composés odorants pour faciliter l’apparition de l’immobi-
lisation n’est donc pas seulement une aide efficace pour détecter les chaleurs, mais
constitue par là un moyen d’élever le taux de fécondation obtenu par insémination

artificielle chez les truies qui n’étaient pas spontanément immobiles.

Reçu pour publication en mai 19i5.

SUMMARY

UTILIZATION OF VARIOUS SYNTHETIC ODOROUS PRODUCTS

TO FACILITATE DETECTION OF HEATS IN THE SOW

The action of S odorous steroids to facilitate the standing reaction of oestrous sows presented
for insemination was investigated. Three of them were as effective as the natural 5-alpha-
androst-16-en-3-one and the boar’s preputial secretion. The fertility of sows inseminated after
a positive response to the treatment was significantly improved (244/370 = 65.9 p. 100) when
compared to non standing untreated sows (25i/g4i = 46.4 p. 100) and non standing treated
sows (56/Y,27 = 44.1 p. TOO).
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