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RÉSUMÉ

L’administration intramusculaire d’un analogue de la l’rostaglandine F2a ou A-PGF (composé
ICI n° 8o996) induit la mise bas de la Truie. Ainsi l’intervalle « traitement-part » est égal à 29 h 44
(± 6 h 20) et 25 h 24 (T 3 h io) en moyenne lorsque 150 qg de sont donnés respecti-
vement le l 10e et le 11 f jour de la gestation alors que pour les témoins les intervalles comparables
sont de roo h et de 76 h (ni, 35 h). Ces intervalles sont liés a la prolificité car la corrélation est
égale à - 0,56 pour toutes les truies traitées. 1_a durée d’expulsion est très variable, de i53 mn

(::1:: 73) chez les témoins, elle atteint jyo mn ( !- 93) après induction par iB-PGF, elle est réduite
à 124 mn (::1:: 70) lorsque deux injections d’ocytocine sont effectuées après la naissance du
Ier foetuS.

Le poids de naissance est plus faible et la mortalité au cours des deux premiers jours de leur
vie est plus élevée pour les porcelets des truies traitées par A-l’G1! que pour les témoins. Par
contre, la croissance des porcelets pendant la première semaine de lactation ne semble pas affectée
lorsque A-PGF a été donnée le 111’’ jour de la gestation.

INTRODUCTION

Chez la Truie la chute du taux plasmatique de progestérone précède le part
(KII,I,IAN, GARVÈRICK et I)AY, Ig72 ; MOLOKWU et WAGNER, Ig73 ; STAB!NF!I,DT,
1974) et lève ainsi l’inhibition exercée par cette hormone sur l’activité utérine

(ROUSSEAU et PRUD’IIOniMtà, Ig!!). Cette baisse de la progestéronémie est la consé-
quence de la régression des corps jaunes contrôlés par les foetus eux-mêmes par
l’intermédiaire d’une substance lutéolytique utérine (Bosc, du MESNIL du BUISSON



et LoCA’rEI,i«1, 1974). Cette dernière est vraisemblablement la prostaglandine F20e
(PGF2 a) comme cela a été montré chez de nombreux mammifères au cours du cycle
oestrien et en fin de gestation chez la Chèvre (CURR&OElig; et THORBURN, 1973) la l,apine
(NATHANIELSZ, ABEL et SMITH, ig!2 ; Cxat,l,IS, DAVIES et RYAN, 1973) ou la Rate
(Arx!N, 1972 DuNN et al., 1973 ; BucKi,>~ et NATHANIELSZ, rg!3). Compte tenu de
cette propriété lutéolytique, mais aussi de leur action sur l’activité utérine, les prosta-
glandines F2 et F,2 ont été très utilisées pour provoquer l’avortement ou l’accou-
chement chez la Femme (BYGD>~Marr et WIOVIST, 1974 ; THIERY, rg7q.) et la mise bas
chez d’autres mammifères (Bosc, 1974). Ainsi chez la Truie le cochonnage est-il
induit en 28 h par perfusion de PGF2&dquo; (DWxt, et al., 1973). La disponibilité d’analo-
gues de synthèse de ces composés permet d’envisager un contrôle efficace et facile
de la mise bas dans cette espèce. Avec un de ceux-ci, ASH et HEAP (1973) ont
provoqué le cochonnage en 28 h. Au cours d’un essai préliminaire, nous avions aussi
obtenu un résultat semblable sans noter d’effets secondaires sur la mortalité post-
natale des porcelets ni sur leur croissance au cours de la première semaine de leur vie.

Afin de préciser les potentialités et les conséquences zootechniques d’un tel

produit, nous avons entrepris l’expérience dont nous présentons les résultats.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cette expérience a été réalisée sur des truies (Hybride, Landrace, Large- White) d’un élevage
du centre de la France. Les dates d’insémination, le jour et l’heure des mise bas ont été relevés.
Trois lots ont été constitués. Dans le lot Prostaglandine (lot I’G) 29 truies multipares ont eu une
seule administration intramusculaire de 150 pg d’un analogue de PGF20e (A-PGF) (composé ICI
n° 8o996) (1) à 8 ou r r h le r roe ou le 111*’ e jour de la gestation. Quatre truies supplémentaires ont
reçu dans les mêmes conditions roo p.g du même produit. Dans le deuxième lot (Lot 0), 20 truies
ont subi un traitement assez souvent utilisé en élevage : après l’expulsion du premier porcelet
et une heure après environ, chaque animal a eu une injection de 5 ml d’une solution (Intertocine)
contenant l’équivalent de 10 UI d’ocytocine par ml. Vingt truies contemporaines n’ont subi
aucun traitement ; elles forment le lot témoin (Lot T).

Les jours et les heures de traitement et d’expulsion des porcelets ont été notés. L’état et le
poids des porcelets de chaque portée ont été relevés la naissance et au 7e jour de leur vie et au
rer_Ze et 3e jour après la naissance pour toutes les truies des lots T et O et pour 20 truies du lot
PG (13 traitées au me jour et au i ioe)

Les analyses ont porté sur les intervalles « traitement-parturition des truies dont la mise
bas a été induite par l’analogue de I’GF20e (A-PGF), sur les durées d’expulsion des porcelets, et sur
la croissance (Covariance) et sur la mortalité des porcelets des différents lots (Test X2 de Pearson).

RÉSULTATS

Dans l’élevage considéré, les mise bas se répartissent du iio! au iig! jour de
la gestation (observations de 1 022 gestations). Au moment oit les truies ont reçu
l’analogue de PFG2&dquo; (A-PGF), il n’y a normalement que 2,3 p. 100 des mise bas

(0,7 p. 100 le IIoe et i,6 p. 100 le me jour de la gestation) ; 5,9 p. 100 se produisent
le II2! jour.

(1) Nous remercions &dquo; Impérial Chemical Industries » (U. K.) d’avoir aimablement mis à notre dispo-
sition ce produit.



Les truies traitées par i5o yg d’A-GPF le iio! jour de la gestation ont mis bas
29 h 44 (:::1:: 6 h ig) en moyenne après le traitement, celles qui ont été traitées le
me jour ont cochonné 2! h 24 (! 3 h og) après. Pour les témoins, les intervalles
comparables calculés entre le I loe ou le 111’’ jour de gestation et le terme moyen sont
respectivement de 100 h et 76 h avec une variabilité de 35 h (tabl. i). Sur la figure r,
les intervalles « traitement-part » sont présentés en fonction de la taille de la portée.
Il existe en effet une relation entre ces deux paramètres : elle semble dépendre du
jour de traitement. Ainsi la corrélation entre l’intervalle « traitement-part » et la

prolificité est égale à - o,j6 pour toutes les truies qui ont eu i5o yg d’A-PGF’ (tabl. i,
fig. z).



Il faut noter que 26 des 29 truies traitées ont mis bas 20 à 32 h après le traite-
ment c’est-à-dire entre 7 h et 19 h le lendemain du traitement d’induction (fig. r).
On augmente de cette manière les mise bas au cours de la période claire ; en effet
dans l’élevage considéré, io mois d’observations ont montré que sur 895 cochonnages
6g p. 100 d’entre eux se produisaient entre ces deux heures de la journée.

Avec 100 !,g d’A-PGF la mise bas s’est produite en moyenne 29 h après l’injec-
tion ce qui suggère que cette dose pourrait être suffisante pour induire le cochon-
nage (tabl. i).

Les expulsions des porcelets ont été suivies sur 59 truies : chez les truies témoins

la durée moyenne d’expulsion de tous les foetus est égale à 153 mn (=:1: 73 mn), elle
est différente de celles des truies induites par A-PGF (yo mn =:1: 93) et des truies
recevant l’ocytocine (123 mn !- 70). La corrélation entre la durée d’expulsion et la
taille de la portée est pratiquement nulle (&mdash; 0,06) pour les animaux des lots T et PG
ce qui indique une absence de relation entre ces deux paramètres. Administrer de
l’ocytocine raccourcit la durée moyenne d’expulsion et augmente cette corrélation
qui est alors égale à o, I80 (tabl. 2). En fait quel que soit le lot, ces durées d’expulsion
sont très variables. On peut le constater sur la figure 2 où est représentée chaque
durée en fonction de la taille de la portée ; l’angle déterminé par les durées extrêmes
n’est pas modifié par les différents traitements. Les temps moyens qui séparent les
expulsions de deux porcelets sont aussi très variables, particulièrement après induc-
tion du cochonnage par A-PGF. Quant à l’ocytocine, son action n’est vraiment
marquée que sur l’expulsion du deuxième et du cinquième foetus (fig. 3).

Le poids de naissance des porcelets est très différent (P < o,oi) suivant que le
cochonnage a été induit ou non. Compte tenu de leur poids de naissance, la croissance
moyenne des porcelets de lots T et 0 et des truies induites par A-PG! au iii! jour
de la gestation n’est pas différente entre la naissance et le 2! jour de lactation, entre
la naissance et le troisième jour et entre le troisième jour et le septième (fig. q).

A la naissance, les taux de survie des porcelets sont indépendants du traitement







subi par la mère contrairement à ceux qui sont observés au 2e et au 7e jour de lacta-
tion (P < 0,01) Il faut cependant remarquer qu’il n’y a pas de différences de mortalité
entre le 2e et !e jour entre les animaux des lots T et 0 et ceux qui sont nés après induc-
tion au jjje jour de la gestation (tabl. 3).

Enfin après le sevrage, les truies sont venues en &oelig;strus sans que nous puissions
mettre en évidence une différence entre les lots.

DISCUSSION

Pour contrôler la mise bas, on peut soit prolonger la gestation jusqu’au moment
désiré, soit induire la naissance avant qu’elle ne se produise normalement.

Chez la Truie, on peut aisément prolonger la gestation par administration de
progestérone ou de progestagènes, ou par la formation de nouveaux corps jaunes en
fin de gestation (Bosc, 1974). On peut aussi utiliser le méthallibure ou dithiocarba-
moylhydrazine (FiRST, 1972). En fait la prolongation de la gestation au-delà du terme
s’accompagne d’une augmentation de la mortalité des porcelets à la naissance ce
qui élimine cette façon de maîtriser le cochonnage (Bosc, rg74).

La deuxième manière est d’induire la mise bas avant qu’elle ne se produise
spontanément, et cette expérience montre les possibilités offertes par un analogue
de PGF2o: (BINDER et al., 1974). Elle confirme les résultats de ASH et HEAP (1973)
obtenus par injections successives d’un produit de même type, ou ceux de DWHt,
ot al. (1973) et de HENRICKS et HANDLIN (1974) avec les prostaglandines naturelles.
Nos résultats indiquent de plus que l’intervalle « traitement-parturition », égal à
26 h en moyenne, dépend du moment de la gestation auquel l’administration
d’APGF est faite, et aussi de la taille de la portée. Ces deux facteurs traduisent vrai-
semblablement l’influence des oestrogènes dans le sang maternel au moment du trai-
tement. En effet leur taux plasmatique augmente rapidement pendant les derniers
jours de la gestation, (T!xQm, 1974 ; ROBERTSON, et KING, 1974) et leur biosynthèse
est foeto-placentaire (FEVRE, I,!Gr,rs!, et Ro:vmAU2s, 1968 ; FEVRE, LEGLISE et

REYNAUD, 1972 ; FEVRE, 1970). Cette influence des oestrogènes peut aussi rendre
compte de l’importance de la production endogène de PGF2« et par conséquent
souligner son activité intrinsèque sur l’activité utérine. Cette production de PGF2« Oe

en effet est contrôlée par les oestrogènes chez la Brebis (1,IGGINs et al., 1973), ou chez
la Chèvre gravide (THORBURw et al., 1972). Pour cette dernière espèce, PGF2o: a un
rôle lutéolytique nécessaire au déroulement du travail (CURRIE et THORBURN, 1973).
Or chez la Truie le maintien de la gestation est assuré comme chez la Chèvre (MEITES
oG ccl., Ig51) par la production de progestérone par les corps jaunes (du IBlEsNiL du
BUISSON et D9uzzrR, 1957) et le rôle lutéolytique de PGF’2« en fin de gestation a été
montré par DIEHI, et al. (1973) ou H!VRicxs et HANDLIN (1974).

I,a dose de 100 !g de l’analogue utilisé semble suffisante; il serait nécessaire

cependant de le vérifier sur un plus grand nombre d’animaux. Quoiqu’il en soit avec
i5o fLg la variabilité des intervalles cc traitement-parturition » est faible et dans cette

expérience go p. 100 des mise bas ont été groupées sur 12 h. Compte tenu de l’heure
de traitement, on peut donc provoquer la majorité des mise bas pendant le temps
normal de travail du personnel et modifier ainsi à son avantage la répartition circa-
dienne des fréquences de mise bas.



Les mise bas induites n’ont présenté aucun caractère particulier comme cela a
déjà été noté (ASH et HEAP, 1973 ; HENRICKS et HANDI,1J<, 1974). Les durées d’expul-
sion des porcelets ont été légèrement plus longues et les intervalles de naissance entre
deux foetus ont été plus variables que chez les témoins. Cette variabilité est norma-
lement caractéristique de la Truie et elle a été souvent soulignée (voir StG:!oR!r,
zg7o).

Nos observations montrent que la variabilité de la durée totale d’expulsion
est peu affectée par administration d’ocytocine au cours du travail. Cette hormone
dont l’action sur le myomètre est très rapide (ZEROBIN et SPORRI, 1972), d’après nos
observations, ne réduit que l’intervalle séparant l’expulsion des deux premiers por-
celets et peut-être celui qui sépare le 4 du 5 e.

Induire le part au l10e ou in&dquo; jour de la gestation diminue significativement
le poids des porcelets à la naissance qui naissent alors 2 à jours en moyenne avant
les témoins. Compte tenu du poids de naissance, la croissance des porcelets nés le
II2e jour n’a pas été affectée au cours des sept premiers jours de leur vie ce qui laisse
supposer que la lactation des truies traitées le me jour de la gestation débute de
façon satisfaisante. Il faut néanmoins relever une augmentation de mortalité post-
natale qui se produit essentiellement au cours des deux jours qui suivent la mise bas.
Cette augmentation peut être la conséquence du poids plus faible des porcelets nés
après induction.

Cependant nos observations suggèrent aussi qu’elle peut être attribuée au coin-
portement maternel des truies, car le taux de porcelets écrasés par les truies induites
par A-PGF est plus fort que dans les autres lots. Nous n’avons pas porté d’attention
particulière au comportement maternel des truies et il est fort possible que l’induction
de la mise bas par PGF2x l’ait modifié comme cela a été remarqué chez la Lapine
(ABEL, TAVROG et NATHA:B’&OElig;LSZ, 1973).

Un pratique, on peut en conclure que la mise bas ne doit pas être induite trop
précocement et on peut penser que les possibilités offertes par les prostaglandines
seront utilisées en particulier pour supprimer les mise bas qui se produisent en fin de
semaine.

Hrç pfiw. /!!//rf7//<’! 1’11 rrrv il 1975.
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SUMMARY

INDUCTION OF PARTURITION

I! THE SOW BY A!T ANALOGUE OF I’ROSTAGLANDIN F2&dquo;

Intramuscular injection of an analogue of Prostaglandin 1<’2’> (A-7’GP) (compound IC1
n° 8o996) induces parturition in the sow. The treatment-parturition » interval lasted on an

average 29 h 44 (± 6 h zo) and 25 h z.I (± 3 h ro) when iso fig of A-1’(:I! were given on days



no and III, respectively of pregnancy. In the controls, the corresponding values were 100 h
and 76 h ( ! 35 h). These intervals were related to prolificacy, the correlation being -. o.56 for
all the sows treated. The duration of expulsion varied considerably, from 153 mn (! 73) in the
control, it reached 170 mn (! g3) after induction by A-PGF and was reduced to 124 mn

( ! 70) when 2 injections of oxytocin were given after delivery of the first oestrus.
Birth weight was lower, and mortality during the first 2 days of life was higher in piglets

of sows treated with A-PGF than in the controls. On the other hand, the growth of the piglets
during the first week of lactation did not seem to be affected when :1-YGI’ was administrated
on day xxr of pregnancy.
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