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Résumé 

Cette étude aborde la maîtrise de la reproduction des caprins dans le Sud Ouest malagasy. En effet, 

l’élevage de petits ruminants et celui des caprins en particulier, est une activité à forte potentialité 

économique. Mais la reproduction des caprins dans le contexte actuel, une naissance pendant la saison de 

pluie, limite la production potentielle d’animaux. D’où la nécessité de l’améliorer. L’objectif de cette 

étude est d’améliorer le niveau de production d’animaux par induction des chaleurs en contre saison 

(saison sèche) par l’apport de supplément alimentaire (manioc sec; flushing). Pour ce faire, 34 femelles 

traitées et 13 autres témoins ont été considérées. Les traitements ont consisté en l’apport de manioc sec 

concassé comme supplément alimentaire, à raison de 500g/tête/jour pendant 45 jours, un mois avant la 

lutte. Une différence significative des taux de fécondité a été observée: 68% pour les troupeaux traités 

contre 8% pour les témoins. Une différence significative des taux de fertilité a également été constatée 

entre les femelles traitées (62%) et témoins (8%). Le traitement n’a pas affecté le taux de prolificité qui est 

de 100% pour les deux groupes d’individus. Le taux de survie au trentième jour post natale des chevreaux 

nés des femelles traitées est significativement plus élevé que celui des témoins (respectivement 50% 

contre 8%). Le flushing avec le manioc a globalement amélioré les paramètres de reproduction des 

troupeaux de caprins considérés et a également permis de regrouper les naissances dans une période 

d’environ 1 mois. 

 

Mots clés: Chèvre, reproduction, induction de chaleurs, flushing. 

 



 

 

Abstract 

This study tackles goats breeding control in the south-western region of Madagascar. Actually, small 

ruminants breeding, particularly goats is an activity with high economical potentiality. But goat breeding 

in the current context, a rainy season birth, restricts animal potential. Hence the need to improve it. The 

objective of this study is to increase animal production by heat induction during the period contra season 

(dry season) by the provision of feed supplements (dry cassava; flushing). In order to do that, 34 treated 

adult females and 13 others adult females for control have been the object of this study. Treatments 

consist of supplying crushed dry cassava as feed supplement, at the rate of 500g/day/head during 45 days, 

one month before the mating period. A significant difference of fecundity rate has been observed: 68% for 

the treated flock against 8 per cent for the control one. A significant difference of fertility rate has also 

observed between treated females (62%) and control flock (8%). Treatment did not affect the prolificacy 

rate which is 100% for both flocks. The survival rate at 30th day postnatal of offspring from treated 

females is significantly high than which are from the control flock (respectively 50% against 8%). 

Flushing using dry cassava, on the whole, improve reproductive parameters of the considered goats flock 

and also allowed to group their parturition in one month.  

 

Keys words: Goats, breeding, heat induction, flushing.. 

 



 

 

Famintinana 

Ity asa ity dia mahakasika ny fifehezana ny fananahan’ny osy gasy any amin’ny faritra Atsimo andrefan’i 

Madagasikara noho izy ireo mitana anjara toerana lehibe eo amin’ny hoavin’ny toe-karen’ny faritra. 

Voafetra nefa io fiterahany io raha ny fomba mahazatra (mandritra ny vanim-potoana manorana ihany) no 

jerena. Noho izany, dia ilaina ny manatsara ny fomba fiterahany. Ny tanjon’ity fikarohana ity dia 

hampitombo ny isan’ny zanak’osy teraka ary heverina fa ny fampihenjena azy mandritra ny fotoana tsy 

fananahany (vanim-potoana maina) amin’ny alalan’ny fitondràna fanampin-tsakafo mitondra hery 

(mangahazo maina voavakivaky; «flushing»), dia fomba iray hahatongavana amin’izany. Mba 

hanatanterahana izany, dia naka osy vavy 34 hofahanana mangahazo maina voavakivaky ary 13 hafa hatao 

porofo (témoin). Amin’izany dia omena mangahazo maina voavakivaky 500g/andro mandritra ny 45 

andro ny osy vavy iray amin’ireo nofahanana ary atao iray volana alohan’ny fanarahany. Voamarika fa tsy 

mitovy ny tahan’ny fananahan’ny osy vavy: 68% ho an’ny nofahanana ary 8% ho an’ny osy «témoins». 

Tsy mitovy ihany koa ny tahan’ny osy lonaka na «fertilité» teo amin’ireo nofahanana (62%) sy ny 

«témoins» (8%). Tsy nisy fiatraikany teo amin’ny isan’ny zanak’osy teraka isan-dreniny ny famahanana. 

Ny tahan’ny zanak’osy velona aorian’ny faha 30 andro nahaterahany dia manatombo ny an’ny osy 

nifahana (50% ) sy «témoins» (8%). Noho izany dia nanatsara ny fananahan’ny osy vavy ny famahanana 

sakafo mitondra hery na «flushing» nampiasàna mangahazo novakivakiana ary nahafahana nampiaraka ny 

fiterahany tao anatin’ny iray volana eo ho eo. 

 

Teny fototra: Osy, fananahana, fampihenjena, fanampin-tsakafo.
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INTRODUCTION 

L’élevage de petits ruminants (caprins: Capra aegagrus hircus et ovins: Ovis aries) de races locales est 

pratiqué dans une bonne partie de Madagascar (Régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Betsiboka, 

Bongolava, DIANA, Melaky, Menabe et Sofia); dont 86% du cheptel de l'île sont élevés dans le sud 

(SAIGS/DSI; Ministère de l’élevage; 2012). L’élevage de petits ruminants (PR) constitue l’une des 

principales activités de la population de cette partie de l’île, entre autres le sud ouest Malagasy (Rabeniala 

et al., 2009). Les raisons suivantes sont avancées pour expliquer ce fait: (1) la zone est globalement peu 

propice à l'agriculture, à l’exception des plaines alluviales bordant des fleuves, (2) les PR s'adaptent bien 

au climat semi-aride qui prévaut dans cette partie de l’île et (3) le cheptel constitue une source importante 

de revenu des ménages et est considéré comme un signe extérieur de richesse (Rabeniala et al., 2009). Les 

PR, en particulier les caprins, sont également des animaux prolifiques car une femelle peut donner 

naissance à 1-3 individus par portée (Molle et al., 1997; Kusina et al., 2001; Emsen et Yaprak, 2006; 

Harkat et Lafri, 2007; Meyer et Djoko, 2010) et 2-3 portées en deux ans. Leur vente est la principale 

source de revenu des Tanalàna, habitant le littoral du Sud-Ouest malagasy, devant la pêche et l’agriculture 

(Raoliarivelo et al., 2010).  

Il est probable que la demande en viandes de PR va augmenter car le cheptel bovin malagasy n’a cessé de 

régresser durant les trente dernières années (Ministère de l’élevage, 2004; Rakotoarimanana, 2008). Cette 

baisse de l’effectif laisse présager une diminution de l'offre en viande rouge alors que la demande 

augmente avec la population. Les viandes de PR peuvent combler, au moins en partie cette baisse de 

l'offre en viande rouge et devenir une source alternative de protéine d’origine animale à Madagascar. Par 

conséquent, la demande en viande de PR est appelée à croître. 

Enfin, l’élevage de PR peut également être considéré comme une activité alternative à la fabrication de 

charbon de bois (Masezamana et al., 2013). En effet, les deux activités exploitent les mêmes ressources 

que sont les fourrés xérophiles qui servent de pâturage de PR et de source de bois. L’élevage de PR peut 

donc servir de levier pour lutter contre la faim, l’insécurité alimentaire et la pauvreté, trois phénomènes 

qui prévalent dans le Sud Ouest malagasy. Il est un facteur important pour le développement de cette 

région. Mais les conduites actuelles d’élevage de PR dans cette région, qui ne permet d’obtenir qu’une 

naissance par an, limitent sa production pendant la courte saison des pluies. D’où l’intérêt d’améliorer ces 

condites d’élevages actuelles. L’induction des chaleurs des femelles hors de la saison de reproduction 

naturelle est possible (Lindsay et Thimonier, 1988) et peut augmenter ce nombre de naissance. Cette 

induction des chaleurs pendant une période après naissances en saison normale aboutit à un groupage des 

naissances avant la saison de pluie (contre saison). En effet, la reproduction habituelle se fait pendant la 

courte saison de pluie pendant laquelle les fourrages sont abondants. Deux moyens sont possibles pour 

induire et grouper les chaleurs en contre saison. Le premier consiste à l’usage de produits hormonaux 
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(Motlomelo, Greyling and Schwalbach, 2002; Das et al., 2000; Greyling et Nest, 2000; Lehloenya, 

Greyling and Grobler, 2008; Uslu et al., 2012) combiné avec l’insémination artificielle (Lehloenya, 

Greyling and Schwalbach, 2005; Holtz, 2005; Lehloenya et al., 2008) ou avec la monte naturelle 

(Chemineau, 1989; Harkat et Lafri, 2007; Kausar et al., 2009). Le second consiste à l’usage de moyens 

zootechniques (photopériodisme, effet mâle et flushing) combiné avec la monte naturelle (Dapoza et al., 

1995; Luginbuhl et Poore, 1998; Camelo et al., 2008; Hafez et al., 2011) ou par (3) la combinaison des 

deux moyens (hormonal et zootechnique). L’application des moyens hormonaux et l’insémination 

artificielle sont coûteux et requièrent une maîtrise de technologie assez complexe (stockage et 

administration des produits hormonaux et des semences) qui n’est pas à la portée des éleveurs du Sud 

Ouest malagasy. D’où la nécessité de trouver des techniques plus simples et plus pratiques pour grouper 

les chaleurs en contre saison. 

La supplémentation alimentaire ou flushing, l’un des moyens zootechniques, peut être envisagée (Coetzee, 

1964; Molle et al., 1995 et 1997; Kusina et al., 2001; Santolaria, Palacin and Yániz, 2011). Ce travail teste 

l’efficacité de cette technique pour induire les chaleurs de PR dans le Sud-Ouest malagasy en vue 

d’augmenter et grouper les naissances pour améliorer la production et analyse sa rentabilité potentielle. 

L’efficacité de cette pratique zootechnique combinée avec des moyens hormonaux (Chemineau et al. 

1996; Greyling et Nest, 2000; Ungerfeld, 2003; Rosa et Bryant, 2003; Kausar et al., 2009) et/ou d’autres 

moyens zootechniques comme l’effet male (Thimonnier et al., 2000; Tournadre et al., 2009; Hanzen, 

2010; Meyer et Djoko, 2010) a été démontrée. La question qui se pose est la suivante «la pratique du 

flushing seul serait-elle efficace pour induire et grouper les chaleurs des femelles reproductrices en saison 

sèche dans le contexte du Sud Ouest malagasy?». Pour répondre à cette question, deux questions de 

recherches sont posées (1) est-ce que la pratique du flushing est efficace pour l’induction et le groupage 

des chaleurs des chèvres en saison sèche? et (2) est-ce que cette pratique est potentiellement rentable pour 

les éleveurs? Pour ce faire, des expérimentations ont été menées pour tester l’efficacité du flushing sur des 

reproducteurs et des calculs économiques simplifiés ont ensuite été faits pour analyser la rentabilité de la 

pratique du flushing.  

Le travail va comporter, après l’introduction, (1) l’état des connaissances sur le groupage des chaleurs, la 

problématique et les hypothèses de recherches à tester, (2) les matériels et méthodes mis en œuvres, (3) les 

résultats et (4) la discussion des résultats suivie d’une conclusion.  
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1. ETAT DE L’ART 

1.1. Ressource fourragère dans le site d’étude  

Cette partie se base essentiellement sur les travaux de Rabeniala et al. (2009). L’élevage de PR dans le site 

d’étude est de type extensif où les PR se nourrissent exclusivement de pâturage naturel. Les fourrages sont 

constitués par des feuilles, des fleurs et parfois des fruits d’arbustes. La disponibilité fourragère est faible 

en saison sèche (9 mois) pendant laquelle les PR sont obligés de se nourrir de feuilles, de fruits et de fleurs 

morts pour survivre. Les fourrages herbacés ne sont disponibles que pendant la courte saison de pluie (3 

mois). Cette saisonnalité de la disponibilité des fourrages est une contrainte majeure pour la productivité 

des PR dans les tropiques (Berhane et Eik, 2006; Ben Salem et Smith, 2008).  

Sur le plan nutritionnel, l’eau, l’énergie, les protéines, les minéraux et les vitamines sont nécessaires pour 

une reproduction normale. L’impact du statut nutritionnel de la chèvre sur sa reproduction peut être classé 

en 3 catégories: la capacité de concevoir, la capacité de subvenir aux besoins normaux du fœtus et la 

capacité de délivrer un chevreau sans complication. 

 

1.2. Reproduction des petits ruminants 

1.2.1. Saisonnalité de la reproduction 

Les PR sont des animaux dont la reproduction est saisonnière ou reproduction normale (Zarrouk et al., 

2001, Brice, Leboeuf et Perret, 2002; Chanvallon, 2012). Cette saisonnalité de la reproduction est 

conditionnée par: les variations annuelles de la durée d’éclairement du jour ou la photopériode (Brice et 

al., 2002; Chanvallon, 2012), l’espèce, l’alimentation, l’âge de l’animal, la présence des congénères, la 

présence des mâles et l’environnement (Zarrouk et al., 2001). La photopériode est le principal facteur 

entraînant ces variations saisonnières de la reproduction (Chemineau et al. 1993; Rosa et Bryant, 2003). 

Chez la chèvre, cette variation se manifeste par l’existence d’une période d’anoestrus saisonnier et, chez le 

bouc par une diminution du comportement sexuel, de la production spermatique en quantité et en qualité, 

entraînant des baisses momentanées de fertilité et de prolificité dans le troupeau (Lemelin, 2005); se 

traduisant par l’hétérogénéité des ovulations au cours de l’année. A l’approche de la saison naturelle de 

reproduction, les mécanismes hormonaux préparent son système reproducteur à l’ovulation et à la 

gestation (Lemelin, 2005).  

 

1.2.2. Reproduction des caprins 

Chez les boucs, la capacité d’accouplement et l’éjaculation de spermatozoïdes viables commencent à l’âge 

de 4-6 mois, période à laquelle le poids du jeune bouc représente 40-60% du poids adulte (40 - 45 kg;) 

(Zarrouk et al., 2001; Chanvallon, 2012). Néanmoins, il faudra s’assurer auparavant de la descente totale 

des testicules (Malher et Ben Younes, 1987). L’activité sexuelle du bouc est influencée par la longueur du 
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jour et le pic d’activité sexuelle coïncide avec l’augmentation de la testostérone plasmatique se produisant 

au cours de l’année. (Jainudeen, Wahid and Hafez, 2000).  

Chez les chèvres, la puberté commence de l’âge à la première ovulation soit vers le 5- 7ème mois de la 

naissance. Le début de la puberté dépend de la race et du moment de la naissance de la chevrette (Zarrouk 

et al., 2001, Chanvallon, 2012). La femelle en chaleur se manifeste extérieurement par son agitation, 

l’agitation rapide et soulèvement de la queue, la réduction de l’appétit, la diminution de la production de 

lait, le congestionnement de la vulve avec sécrétion de mucus gluant et le chevauchement de ses 

congénères. Les boucs sont les meilleurs détecteurs de chaleur pour les chèvres grâce à la présence du 

phéromone (Jainudeen et al., 2000). La chaleur dure environ 36 heures (24-48 heures; Chanvallon, 2012). 

En monte libre, le sex ratio est de 1 bouc pour 10 - 20 femelles (Vaillancourt et Lefebvre, 2003). La durée 

moyenne du cycle sexuel des chèvres est de 21 jours (Jainudeen et al., 2000; Zarrouk et al., 2001; 

Vaillancourt et Lefebvre, 2003). Le cycle sexuel se divise en deux phases: une phase folliculaire de 3 – 4 

jours et une phase lutéale de 16 – 17 jours (Chanvallon, 2012). Toutefois, une malnutrition sévère peut 

provoquer la cessation du cycle œstral. Le taux d’ovulation de la race caprine élevée en zone semi-aride 

varie au cours de l’année (Chentouf, Bister et Boulanouar, 2011).  

La grande faculté d’adaptation des caprins à son environnement naturel procure des avantages liés à la 

prolificité (nombre de chevreaux nés par mise bas (Anonyme, 1993; Molle et al., 1997) et à la survie de la 

progéniture (Ungerfeld, 2003; Rosa et Bryant, 2003; Fressingfield et al., 2006). La plupart des races de 

chèvres ont une prolificité comprise entre 1,5 et 3 chevreaux par mise bas (Baril et al., 1993) parfois 4 par 

portée.  

Trois modes de reproduction sont possibles chez les PR: (1) monte naturelle avec le bouc, (2) 

l’insémination artificielle avec de la semence congelée de boucs améliorateurs permettant d’améliorer le 

niveau génétique et (3) la reproduction in vitro ou transfert d’embryon. La durée de la gestation pour 

toutes les races de chèvres est de 150 ± 2 jours (Jainudeen et al., 2000) et le fœtus se développe 

rapidement à partir de la fin du troisième mois de gestation (Zarrouk et al., 2001). La gestation se termine 

par la parturition qui est suivie d'une période de repos sexuel pour deux raisons: (1) d'origine interne, le 

temps nécessaire à l'involution utérine et (2) d'origine centrale, l'inactivité de l'ovaire puisque celui-ci n'est 

pas suffisamment stimulé par les hormones gonadotropes (Baril et al., 1993). Les changements de 

l’appareil reproducteur pendant la période post partum incluent l’involution utérine et la reprise de 

l’activité ovarienne (Zarrouk et al., 2001). L’intervalle entre mise bas et première chaleur est fortement 

influencé par le moment de la parturition. Il peut être court 5 - 6 semaines ou plus long 27 semaines pour 

certaines races (Zarrouk et al., 2001). Lorsque la parturition se produit durant la période d’activité 

sexuelle normale, l’activité ovarienne peut reprendre et la chèvre peut concevoir (Jainudeen et al., 2000) 

mais les chevreaux doivent être sevrés au moins 45 jours (Camelo et al., 2008) à deux mois avant la 

gestation suivante (Jansen et Kees., 2004). Cette date de sevrage peut être raccourci jusqu’à 42 jours 



ETAT DE L’ART 

5 

(Cognié, Cornu et Mauléon; 1974), ce qui correspond au temps nécessaire à l'involution utérine et à la 

reprise de l’activité ovarienne.  

 

1.3. Groupage des naissances et maîtrise de la reproduction 

Le groupage des naissances ou élevage en bande, une pratique courante pour les élevages bovin (Christen, 

2001), porcin (FAO, 2011) et avicole (ITAVI, 2009) est peu pratiqué pour les PR et en particulier dans un 

contexte d’élevage extensif. Branckaert (2000) avance que les pics saisonniers sont liés au groupage de 

chaleurs pour obtenir un lot d’animaux d’âges voisins ou bande. Il est donc possible d’induire les chaleurs 

des femelles hors de la saison de reproduction naturelle (Lindsay et Thimonier, 1988). Les mises bas hors 

de la saison naturelle ou en contre saison fournit des avantages au niveau du nombre et de la disponibilité 

d’animaux destinés à la vente et au niveau du prix (Ungerfeld, 2003). L’induction et le groupage des 

chaleurs hors de la saison normale à l’aide des techniques appropriées permettent aussi d’augmenter le 

nombre de mises bas et d’obtenir un surplus d’animaux d’âges voisins. Deux moyens peuvent être utilisés 

pour induire et grouper la chaleur des femelles (Webb et al., 1998; Pellicer et al., 2009; Hanzen, 2010): 

- les moyens hormonaux (Hanzen, 2010; Vaillancourt et Lefebvre, 2003) qui comprennent trois 

méthodes (1) l’utilisation des progestagènes (Greyling et Nest, 2000; Ungerfeld, 2003; Lehloenya et al., 

2005; Meyer et Djoko, 2010 ), (2) l’utilisation des prostaglandines (Horton et Polyser, 1976; Cracken et 

al.,1999; Harkat et Lafri 2007; Meli, 2009;) et (3) celle des mélatonines (Chemineau et al. 1996; Rosa et 

Bryant, 2003, Sejian et Srivastava, 2010; Uslu et al., 2012) et 

- les moyens zootechniques (Horton et Polyser, 1976; Rosa et Bryant, 2003; Kerr, 2006) constitués par 

(1) l'effet mâle, (2) la photopériode (Rosa et Bryant, 2003; Kerr, 2006; Chentouf et al., 2011) et (3) le 

flushing ou la suralimentation (Rosa et Bryant, 2003; Kerr, 2006).  

1.3.1. Méthodes hormonales 

Le traitement hormonal réalisé en vue de la synchronisation des chaleurs et de l’induction de l’œstrus 

consiste à reproduire les évènements endocriniens qui contrôlent le cycle sexuel (Lemelin, 2005). 

 

a- Rôles du progestagène dans la reproduction 

Le progestagène est présenté sous forme de Medroxyprogestérone acetate (MAP) ou de controlled internal 

drug release (CIDR) qui sont des préparations à base de progestérone utilisées pour synchroniser les 

chaleurs des femelles (Ungerfeld, 2003; Lehloenya et al., 2005). Pour synchroniser les chaleurs, le 

progestagène est introduit avec de l'éponge imprégnée de celui-ci dans le vagin de la chèvre. Son mode 

d'action consiste à imiter la phase lutéale du cycle œstral en augmentant le taux de progestérone dans le 

sang. La progestagène est absorbée par la muqueuse vaginale et modifie la sécrétion des autres hormones 

puis empêche l'apparition des chaleurs et de l'ovulation. 
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Le retrait de l'éponge déclenche les chaleurs (Lemelin, 2005). Son emploi peut être envisagé chez des 

femelles cyclées et non cyclées (anœstrus saisonnier) en association ou non avec la Pregnant Mare Serum 

Gonadotrophin (PMSG (Greyling et Nest, 2000; Ungerfeld, 2003; Lehloenya et al., 2005; Meyer et Djoko, 

2010; Koyuncu, 2010) et la PGF2alpha. La mise en place de l’éponge se fait à l’aide d’un petit spéculum 

vaginal muni d’un mandrin interne pour pousser l’éponge au fond de la cavité vaginale (Greyling et Nest, 

2000; Ungerfeld, 2003; Kausar et al., 2009). Les femelles ainsi synchronisées doivent être saillies au 

même moment, ce qui nécessite des doses de semences (nombre de boucs ou des doses de semences 

d’insémination artificielle suffisants) dans un bref délai pour réussir les fécondations. La dose de PMSG 

doit aussi être adaptée à l’âge des animaux (les animaux jeunes sont plus sensibles à la progestérone que 

les animaux âgés (Hanzen, 2010). Des traitements répétés risquent d’entraîner la formation d’anticorps 

anti-PMSG et il peut en résulter une mauvaise synchronisation des œstrus et une réduction de la fertilité 

(Lemelin, 2005; Hanzen, 2010). La figure 1 représente les différentes interventions pendant le traitement 

avec le progestagène. 

 

 

Figure 1: Protocole de synchronisation des chaleurs (Harkat et Lafri 2007).  

 

b- Rôles de la prostaglandine PGF2alpha dans la reproduction 

C’est une hormone secrétée par les organismes surtout l'utérus qui la produit en grande quantité à la fin du 

cycle œstral. Son effet est la dégénérescence du corps jaune et le déclenchement des chaleurs. Dans la 

reproduction, elle est utilisée à la veille du retrait du dispositif de traitement avec le progestagène pour 

lyser le corps jaune présent dans l’ovaire (Horton et Polyser, 1976; Cracken et al.,1999; Harkat et Lafri 

2007; Meli, 2009). Pour obtenir un meilleur résultat, il faut apporter une deuxième injection 9-11 jours 

après la première (Vaillancourt et Lefebvre, 2003).  

 

c- Rôles du Pregnant Mare Serum Gonadotrophine (PMSG ou) gonadotrope sérique de la 

jument gravide ou équine chorionic gonadotrophine (eCG) dans la reproduction 

La PMSG est une hormone glycoprotéique qui agit sur les fonctions des gonades. La PMSG, utilisée en 

injection, stimule la croissance des follicules, améliore la synchronisation des chaleurs et augmente la 

prolificité. La PMSG est utilisée en association ou non avec la prostaglandine F2alpha (PGF2alpha) pour 

48-72h 
 après retrait de l’éponge 
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améliorer l’effet du progestagène dans la synchronisation des chaleurs en contre-saison (Greyling et Nest, 

2000; Ungerfeld, 2003, Lemelin, 2005).  

 

d- Rôle de la mélatonine dans la reproduction 

Les variations saisonnières de l’activité sexuelle sont liées à la sécrétion de la mélatonine, une substance 

naturellement sécrétée par la glande pinéale pendant la période obscure du nycthémère (Chemineau et al. 

1996; Rosa et Bryant, 2003). L’information photopériodique (éclairement ou obscurité) est captée au 

niveau de la rétine. Elle est ensuite transmise par voie nerveuse jusqu’à la glande pinéale. Cette glande 

sécrète la mélatonine qui est le messager permettant au système nerveux central d’interpréter le signal 

photopériodique. La mélatonine est sécrétée uniquement la nuit et plus elle est courte, la sécrétion est 

moindre (Chanvallon, 2012). Son administration continue avec un implant sous-cutané permet de mimer 

les jours courts alors que les yeux des animaux perçoivent les jours longs naturels (Chemineau et al. 1996; 

Rosa et Bryant, 2003; Blaszczyk., Udala and Gaczarzewicz, 2004; Uslu et al., 2012). L’utilisation de la 

mélatonine seule permet d’induire plus précocement l’activité sexuelle et augmente fortement la fertilité et 

la prolificité (Chemineau et al., 1993).  

 

 

1.3.2. Méthodes zootechniques 

a- Photopériode 

La mélatonine est responsable de l’interprétation de la durée du jour ou l’éclairement quotidien ou 

photopériode. Les variations de l’activité sexuelle des chèvres dépendent de la durée de l’éclairement du 

jour. Les jours courts sont stimulateurs de l’activité sexuelle et les jours longs inhibiteurs (Lemelin, 2005). 

Il n’existe aucune durée du jour constante permettant le maintien d’une activité sexuelle permanente. La 

maîtrise de l’activité sexuelle n’est possible que par une alternance de jours longs et de jours courts. Chez 

les PR, les jours courts stimulateurs de l’activité sexuelle et les jours longs sont inhibiteurs (Chentouf et 

Figure 2: Action du photopériodisme sur 
la reproduction (Brice, 2003) 
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al., 2011; Chanvallon, 2012). La photopériode est le principal facteur qui entraîne les variations 

saisonnières de la reproduction (P. Chemineau et al. 1993; Rosa et Bryant, 2003; Chanvallon, 2012). La 

durée d’éclairement du jour est l’un des principaux facteurs responsables de l'anoestrus saisonnier (Abecia 

et al., 2006). Chez la chèvre, l’utilisation de la succession lumière-mélatonine permet l’induction d’une 

activité sexuelle cyclique en pleine contre-saison (Baril et al., 1993). Ce principe consiste à réaliser 

artificiellement des jours courts dans des locaux ouverts pour faire croire aux chèvres alors que le jour est 

encore long. 

 

Figure 3: Variation de la durée de la photopériode naturelle et de l’activité sexuelle de la chèvre (Brice, 

2003).  

b- Effet mâle  

L’effet mâle consiste à séparer le troupeau de femelles des mâles puis à réintroduire ceux-ci. La présence 

du bouc après une séparation pendant au moins trois semaines provoque un groupage des chaleurs en deux 

périodes, 7-8 et 13-14 jours après l'introduction du mâle (Thimonnier et al., 2000, Hanzen, 2010). La 

première période correspond à une chaleur non fertile et la seconde est fertile (Thimonnier et al., 2000).  

Une période de complète séparation (son, vue, odeur et toucher) entre mâles et femelles d'au moins trois 

semaines, permet d’induire des ovulations synchrones dans les jours qui suivent. L'olfaction joue un rôle 

prépondérant (Hanzen, 2010). A cet effet, le bouc émet une odeur tenace venant des glandes situées en 

arrière des cornes. Ces glandes sont des cétones cycliques entrant dans la composition de parfums dits 

musqués. L'odeur et la durée des jours raccourcissant stimulent la venue en chaleurs des chèvres (Blain, 

2005). Cette méthode aboutit à une synchronisation relative des chaleurs et des mises bas la chèvre 

(Tournadre et al., 2009; Meyer et Djoko, 2010). La réponse ovulatoire maximale est toujours obtenue 

lorsqu’il y a contact physique entre mâle(s) et femelles (Pearce et Oldham 1988). Par conséquent, la 

plupart des femelles ovulent dans les 50 heures qui suivent le premier contact avec les mâles (Baril et al., 

Source: Chemineau et al., 1982 
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1993). Des traitements complémentaires à l’effet mâle augmentent son efficacité: injection de 

progestagène aux femelles, traitement photopériodique, traitement avec de la mélatonine, éponges 

imprégnées de progestagènes (Abecia et al., 2006; Chemineau et al., 1996, Hanzen, 2010; Meyer et 

Djoko, 2010).  

 

Figure 4: Représentation schématique de la réponse à long terme à l’effet mâle (Thiomonier et al., 2000) 

 

 

Figure 5: Evolution de la progestagène plasmatique les 7 premiers jours de l’effet mâle chez la chèvre 

naine cyclée au Cameroun (Djoko et al 2006). 
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c- La supplémentation alimentaire ou «flushing»  

Le flushing consiste à élever l’apport énergétique des reproducteurs pour dépasser les besoins quotidiens 

normaux pendant une courte période avant et après l’utilisation des mâles en vue d’améliorer la 

reproduction (Kerr, 2006; Hanzen, 2010). Son objectif est d’améliorer le taux d’ovulation (Fogwell, 1997; 

Kerr, 2006), le taux de conception (Hafez 1993, Kerr, 2006) et le taux de l'implantation de l'embryon 

(Luginbuhl and Poore 1998; Kerr, 2006; Boissard et Fatet, 2010). En effet, l’une des causes les plus 

communes d’infertilité due à un déséquilibre nutritionnel est la déficience en énergie ou équilibre 

énergétique négatif. En d’autres termes, il a été vérifié que le taux de conception s’améliore nettement 

chez les femelles dont l’équilibre énergétique redevient positif (femelles qui prennent du poids). A terme, 

cette amélioration des paramètres de reproduction se traduit par l’augmentation de la taille du troupeau 

(Kerr, 2006). Les effets d'une augmentation à court terme du niveau alimentaire sur des chèvres nourries 

avec du fourrage naturel sont bien connus (Baril et al., 1993). Le flushing doit durer pendant six semaines 

pour obtenir le taux d'ovulation le plus élevé avant la période de saillies (Baril et al., 1993) dont trois à 

quatre semaines avant le début des accouplements et trois semaines après le retrait des mâles (Hanzen, 

2010; Safari et al., 2012). L’efficacité du flushing sur le taux d’ovulation des femelles en mauvaise 

condition physique est nettement supérieure à celle des femelles en bonnes conditions physiques (Hanzen, 

2010; Nix, 2004, Vaillancourt et Lefebvre, 2003). Karikari et Blasu (2009) ont trouvé des résultats 

concluants sur le flushing pendant six semaines des jeunes chevrettes de 4 à 6 ans en mauvais état 

d’embonpoint en saison sèche. Luginbuhl et Poore ont avancé en 1998 que pour réussir le flushing, les 

besoins nutritionnels des chèvres doivent être apportés si le pâturage est pauvre. Les femelles se 

nourrissant des pâturages traditionnels non améliorés traitées avec 300 g d’orge et d’ensilage par tête par 

jour pendant 35 jours ont manifesté une hausse de la fertilité de 15% (Smeaton, 2002). Le flushing 

combiné avec l’effet mâle en zone semi-aride, où la disponibilité fourragère est faible, a montré un résultat 

concluant sur l’amélioration de la reproduction (Younis et al., 1978; Landau et Molle, 1997, Branca et al., 

2000, cités par Santolaria et al., 2011)). Le flushing est souvent combiné avec des méthodes hormonales et 

à l’effet mâle (Molle et al., 1997; Kusina et al., 2001; Emden et Yaprak, 2006). 

 

1.3.3. Rôles de l’énergie dans la reproduction 

Après mises bas, les femelles affectent l’énergie consommée, d’abord à la production de lait, puis au 

rétablissement de l’état corporel et en enfin à la reproduction. Cet ordre de priorité est indispensable à la 

survie du nouveau né, et par conséquent à celle de l’espèce (Brisson et al., 2003). De ce fait, les animaux 

en mauvais état corporel ont des faibles performances reproductives. Ainsi, pour que la femelle soit apte à 

la reproduction, son état corporel doit être suffisamment rétabli.  

Des études menées par Gerloff et Morrow (1986) et King (1968) sur des vaches ont montré que celles qui 

gagnent du poids ont un taux de réussite à la saillie largement supérieur à celles qui en perdent. 
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L’amélioration de l’état corporel de l’animal due à la supplémentation d’aliments se traduit par 

l’amélioration du pic de luteinising hormone (LH) et l’augmentation de la concentration de progestérone 

dans le sang (Weaver, 1987). Le taux de progestérone dans le sang est fonction croissante du bilan 

énergétique de la femelle. Rekik et al. (2007) ont rapporté la même constatation, sur des brebis et chèvres, 

et affirmant que le gain de poids et le rétablissement de l’état corporel conditionnent la qualité de la 

reproduction.  

Le besoin énergétique est lié au comportement et l’état physiologique de l’animal. Le succès reproductif 

observé chez les chèvres et moutons recevant des aliments de mauvaises qualités nutritionnelles est limité 

et faible (Lindsay et Thimonnier, 1988; cité par Blache et Martin, 2009). La méthode de supplémentation 

alimentaire ciblée et courte (focus feeding) permet d’améliorer la performance de reproduction des 

chèvres (Martin et al., 2004). La reproduction demande plus d’énergie chez les femelles que les mâles à 

cause du besoin d’énergie pour le développement du fœtus lors de la gestation et la production laitière, 

mais les limites nutritionnelles affectent le processus de reproduction pour les deux genres (Blache et 

Martin, 2009).  

 

1.4. Bases physiologiques du flushing 

Dans le contrôle de la reproduction, la sécrétion de l'hypothalamus (Gonado Realising Hormon) GnRH, et 

par conséquent de la glande pituitaire LH (Luteinising Hormon) et FSH (Follicle Stimulating Hormon), 

jouent un rôle central pour les deux sexes. Lorsque le rythme de sécrétion du GnRH augmente et dépasse 

la fréquence seuil, en réponse aux facteurs externes ou internes, les mâles produisent des spermes et les 

femelles ovulent.  

 

1.4.1. Hormones impliquées dans la reproduction 

Les hormones sont des substances véhiculées par la circulation sanguine et elles permettent à différents 

organes de communiquer entre eux. Quelques hormones (glycoprotéines) sécrétées par le système 

hypothalamo-hypophysaire contrôlent le fonctionnement des gonades (ovaires et testicules). En réponse, 

ces gonades produisent les gamètes, et d'autres hormones (stéroïdes et protéines) qui, par un mécanisme 

de rétroaction négative, régulent le fonctionnement de l'hypophyse et de l'hypothalamus (Wikipédia; 

Catelyn, 2013).  

a- Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) 

L'hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires ou GnRH est une hormone peptidique 

responsable de la synthèse et de la sécrétion de la FSH et de la par l’hypophyse antérieur. GnRH est une 

neurohormone synthétisée par les neurones de l’hypothalamus. Sous l'influence de l'hypothalamus, 

l'hypophyse antérieur produit et sécrète diverses hormones peptidiques dont les hormones de la 

reproduction FSH et LH.  
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b- Hormone folliculo stimulante 

L’hormone folliculo stimulante (FSH) est une glycoprotéine produite par les glandes pituitaires de 

l’hypophyse se localisant au niveau de l’hypothalamus. Le FSH stimule la folliculogenèse ou de la 

spermatogenèse, permet l'ovulation en fragilisant la paroi de l'ovaire. La FSH stimule la synthèse de son 

propre récepteur dans les cellules de la granulosa et les cellules de Sertoli (wikipédia). 

c- L’hormone lutéinisante 

L'hormone lutéinisante (LH) est une hormone glycoprotéique produite par les glandes pituitaires 

antérieures se localisant au niveau de l’hypothalamus. Lorsque les follicules ovariens atteignent leur phase 

de croissance maximale, LH est libérée également massivement dans le sang pour constituer le "pic 

préovulatoire" qui est une rétroaction positive des œstrogènes. Les fonctions principales de la LH sont (1) 

de promouvoir la synthèse des androgènes par les cellules thécales de l’ovaire et les cellules interstitielles 

du testicule, (2) de déclencher l’ovulation (par stimulation d’une cascade d’enzymes protéolytiques 

conduisant à la rupture de la membrane basale du follicule) et (3) de maintenir le corps jaune au cours du 

cycle sexuel. Une déficience en LH entraîne un manque d'hormones sexuelles. Sa fonction est 

complémentaire à celle de FSH. La synthèse et la sécrétion de LH par l’hypophyse est sous le contrôle de 

différents régulateurs tels que la GnRH (gonadotrophine releasing hormone d’origine hypothalamique) et 

les œstrogènes ovariens. 

1.4.2. Facteurs endocriniens liés au flushing 

La sécrétion d’insuline est affectée par la quantité d’énergie disponible chez l’animal et est impliquée dans 

le contrôle de la reproduction. Une amélioration de l’alimentation énergétique conduit à la concentration 

élevée d’insuline dans le plasma sanguin et dans le liquide cérébrospinale (Miller et al., 1998, Zhang et 

al., 2004). En effet, l’augmentation du taux d’insuline, corollaire de la quantité d’énergie disponible 

augmente la fréquence de pulsion de LH (Miller, Blache and Martin., 1995). Suivant un supplément 

alimentaire élevé, l’augmentation de la sécrétion d’insuline coïncide avec l’augmentation de la fréquence 

de pulsion de LH (Zhang et al., 2004) déclenchant l’ovulation.  

Le statut métabolique dépend du statut des trois composantes énergétiques: la consommation, le stockage 

et l’utilisation. Ce statut se traduit par la masse de tissu adipeux et affecte la sécrétion de la leptine. La 

leptine (du grec leptos, mince) ou «Hormone de la faim» est une hormone peptidique qui régule les 

réserves de graisses. Cette hormone est secrétée par le tissu adipeux blanc qui a une activité endocrine très 

importante. La leptine peut stimuler l'activité de trois autres systèmes endocriniens impliqués dans le 

contrôle de la reproduction: l’insuline, la glande pituitaire (mais pas bétail normal bien nourri) (Zieba, 

Amstalden and Williams, 2005); et les hormones thyroïdiennes (Flier, Harris and Hollenberg, 2000). De 

plus, la sécrétion de la leptine est affectée par les systèmes hormonaux tel qu'insuline, thyroïde, facteurs de 

croissance et hormones du stress (Zieba et al., 2005).  
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L’équilibre énergétique affecte la concentration plasmatique en hormones de reproduction (Blache et 

Martin, 2009) mais, chez le mâle du mouton, au moins il n’est probablement pas être impliqué dans la 

stimulation de sécrétion de GnRH car l’augmentation en nutrition induit à la diminution de concentration 

plasmatique en hormone gonadotropes (Miller et al., 1998). 
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2. MATERIELS ET METHODES 

2.1. Rappel de la problématique 

L’élevage de PR de races autochtones est une activité traditionnelle des populations du Sud-Ouest 

malagasy. Il est un facteur potentiel de développement pour cette région car la demande en viande de PR 

peut augmenter suite à la baisse de l’offre en viande bovine, l’augmentation de la population. Il est 

également une alternative potentielle à la fabrication de charbon de bois qui détruit les fourrés xérophiles 

du Sud Ouest malagasy (Masezamana et al., 2013). Mais les conduites actuelles d’élevage de PR dans 

cette région, avec une naissance par an pendant la saison normale (saison de pluie), limite sa production et 

les revenus qui en proviennent. D’où l’intérêt de l’améliorer. Le groupage des chaleurs pendant les saisons 

sèches (contre saison) peut augmenter ce nombre de naissances. En effet, la reproduction habituelle se fait 

pendant la saison de pluie pendant laquelle la disponibilité fourragère est élevée. La reproduction en 

contre saison (saison sèche) consiste à induire et à grouper les chaleurs des femelles après mises bas en 

saison normale. Des moyens hormonaux et zootechniques (Chemineau et al. 1996; Greyling et Nest, 2000; 

Thimonnier et al., 2000; Rosa et Bryant, 2003;Ungerfeld, 2003; Tournadre et al., 2009; Hanzen, 2010; 

Meyer et Djoko, 2010) globalement inadaptés au contexte du Sud Ouest malagasy existent et ont été 

pratiqués avec succès pour le groupage des chaleurs des PR (Regueiro et al., 1999; Motlomelo et al, 2002; 

Emsen et Yaprak; 2006; Kausar et al., 2009; Lehloenya et Greyling, 2010); Uslu et al.,2012). Il est 

nécessaire de trouver des moyens simples à la portée des éleveurs du Sud Ouest malagasy pour induire et 

grouper les chaleurs des chèvres en contre saison (pendant la saison sèche). 

 

2.2. Questions de recherche hypothèses 

La question de départ qui se pose est la suivante «la pratique du flushing seul serait-elle efficace pour 

induire et grouper les chaleurs des femelles reproductrices en saison sèche dans le contexte du Sud Ouest 

malagasy?». Pour répondre à cette question, deux questions de recherches sont posées (1) est-ce que la 

pratique du flushing est efficace pour l’induction et le groupage des chaleurs des chèvres en saison sèche 

(contre saison)? et (2) est-ce que cette pratique est potentiellement rentable pour les éleveurs?  

Deux hypothèses sont avancées pour vérifier ces hypothèses: la première suggère que le flushing seul est 

efficace pour grouper les chaleurs des chèvres en saison sèche. La deuxième suppose que le groupage 

de chaleurs se basant sur le flushing est rentable pour l’éleveur dans le contexte actuel. 

2.3. Site d’étude 

2.3.1. Localisation géographique  

Le site d’étude se localise dans la commune rurale de Soalara sud, District de Toliara II et Région Atsimo 

Andrefana (Carte 1). Il est limité, au nord par la commune de Saint Augustin, au nord ouest par le canal de 

Mozambique, au sud par la commune rurale de Beheloke, au sud ouest par la commune rurale d’Anakao, à 

l’est par la commune rurale d’Ankazomanga.  
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Carte 1: Localisation de la commune rurale de Soalara sud- district de Toliara II. 

 

2.3.2. Climat 

Le climat du site d’étude est de type sub-aride avec une température moyenne de 24°C et une 

précipitation annuelle de 418 mm, moyenne pour les 30 dernières années (station de Toliara, à 25 km au 

nord ouest de Soalara). Le diagramme ombrothermique correspondant est représenté sur la figure 1, il a 

été établi avec les données de la station météorologique de Toliara et correspondant à la période 1972-

2002. Elle compare les évolutions respectives de la précipitation et de la température moyenne mensuelle 

de la même période.  

Le diagramme montre une période excédentaire de 3 mois (P>2T; décembre à février) pendant 

laquelle le sol et la végétation sont arrosés par une pluie représentant plus de 67% de la précipitation 

moyenne annuelle et une période sèche de 9 mois, de mars à novembre, caractérisée par une précipitation 

insignifiante. La figure suivante montre l’évolution ombrothermique enregistrée durant les 30 dernières 

années dans une station située à 26km du site d’étude ainsi que la période de l’étude. 
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Figure 6: Diagramme ombrothermique, données des 30 dernières années 

(Source: station météorologique de Toliara) 

 

2.3.3. Végétation 

La végétation naturelle du site d’étude est formée par des fourrés xérophiles à Didieraceae et à Euphorbia 

spp. (Raoliarivelo et al., 2010; Radosy, 2013). Elle sert de pâturage aux PR. 

 

2.3.4. Milieu humain 

La Commune de Soalara est peuplée en majorité par les Vezo et les Tanalana.  

La population locale pratique l’agriculture pendant une partie de l’année, généralement de fin décembre à 

mars (Rabeniala et al., 2009). Cette activité est fortement tributaire de la pluie et s’arrête en son absence. 

Les cultures du maïs, du manioc, de la patate douce, du niébé, de la dolique et des cucurbitacées 

constituent les principales activités agricoles des Tanalàna (Op. cit.). Le manioc, la patate douce et le maïs 

constituent les aliments de base. Ils sont cuisinés avec des légumineuses ou du lait de chèvres ou de 

produits de mer. Malgré l’étendue de la superficie cultivée par ménage, les rendements sont généralement 

faibles puisqu’ils ne couvrent qu’une partie des besoins annuels (Op. cit.). La fabrication de charbon de 

bois est également pratiquée par une partie de la population du site d’étude (Raoliarivelo et al., 2010). Elle 

se fait pendant toute l’année surtout en période de mauvaise récolte (Op. cit.). Cette activité est en 

expansion à cause de l’existence d’une demande croissante de la part de la ville de Toliara. En effet, sa 

pratique s’est intensifiée depuis 3 ou 4 ans, selon les responsables communaux. Enfin, la pêche est une 

activité pratiquée par les vezo, mais les tanalana la pratiquent de façon occasionnelle. 
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2.3.5. Importance de l’élevage de PR 

L’élevage de PR de races autochtones est également une activité principale et traditionnelle des 

populations de la commune de Soalara Sud. Le système d’élevage est de type extensif, consistant à 

amener les animaux au pâturage pour se nourrir sans aucun apport supplémentaire d’autres aliments 

(Rabeniala et al., 2009). Le climat semi aride du site d’étude rend difficile la culture fourragère et 

contribue au maintien de ce système. L’élevage a pour but d’augmenter le nombre de têtes des bestiaux du 

propriétaire. En effet, De plus, avoir un grand troupeau de PR est un prestige et un signe extérieur de 

richesse. Mais malgré, ce caractère contemplatif, cette activité est la principale source de revenu des 

ménages (Raoliarivelo et al., 2010). Les PR sont utilisés pendant les cérémonies funèbres, les rites et le 

règlement de différends. 

2.4. Collecte d’informations 

En vue d’évaluer les performances de reproduction des chèvres en contre saison, des essais en milieu réel 

ont été réalisés dans la commune rurale de Soalara sud – district de Toliara II. Ils comportent trois phases: 

a- Identification et préparation des animaux;  

b- Alimentation des femelles reproductrices en utilisant du manioc sec concassé à raison de 500g/tête/jour 

pendant 45 jours. Les expérimentations ont été menées dans deux villages situés dans le site d’étude 

pendant environ 7 mois et demi en saison sèche (juillet-janvier) et conduites par l’auteur; 

c- Observation des naissances qui a eu lieu 6 mois après le début du traitement. 

 

2.2.1. Identification et préparation des animaux  

Deux éleveurs pilotes ont été choisis dans deux villages différents distants de 8km pour faire l’objet de la 

supplémentation énergétique ou flushing. Les critères de leur choix sont: 

-La collaboration de l’éleveur. 

- La taille d’un troupeau, au moins 20 femelles reproductrices. Les troupeaux de chaque éleveur ont été 

partagés en deux lots: ceux traités au flushing et ceux qui servent de témoins (Tableau 1). Les femelles 

traitées et témoins sont des multipares en pleine carrière mais ayant mis bas au moins une fois depuis plus 

de 45-60 jours, temps minimal de reprise de l’activité sexuelle après mise bas (Jainudeen et al., 2000, 

Zarrouk et al., 2001; Santolaria et al., 2011). En effet, les chevreaux doivent être sevrés entre 45 jours et 2 

mois avant la gestation suivante (Camelo et al., 2008; Jansen et Kees, 2004). Cette date de sevrage peut 

être rapprochée jusqu’à 42 jours selon Cognié et al. (1974). Le traitement a duré environ 30 jours avant la 

lutte et trois semaines après. La monte naturelle à l’aide des mâles dominants des troupeaux considérés a 

été utilisée pour saillir les femelles des 2 groupes d’animaux (femelles traitées et témoins).  

- La disponibilité des mâles pour assurer les montes à raison d’un mâle pour15 femelles (Vaillancourt et 

Lefebvre, 2003) mais les montes n’ont pas été assistées.  
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- Les troupeaux se nourrissent de la végétation naturelle au pâturage sans aucun apport supplémentaire 

d’autres aliments.  

Pour faciliter la reconnaissance des animaux traités, les bases de la corne ont été peintes à l’aide d’une 

encre indélébile. Avant le flushing, de nouvelles chèvreries ont été construites pour isoler les femelles 

traitées pendant l’alimentation afin de prévenir la divagation et la fuite. Les troupeaux ont été déparasités à 

l’aide des produits à large spectre à base d’ivermectine, de levamizole et d’albendazole 7 jours avant le 

début du traitement et un rappel de déparasitage a eu lieu 10 jours plus tard afin d’éviter la spoliation des 

éléments nutritifs apportés par l’alimentation et l’apport vitaminique. Les produits de déparasitage et les 

multivitamines à administration orale ont été utilisés. Les multivitamines ont été administrées aux 

femelles traitées 7 jours après le premier déparasitage afin d’améliorer l’assimilation des aliments. 

L’administration des produits ont suivi les doses prescrites dans les notices correspondantes.  

Des auges confectionnées avec des bidons plastiques de 20 litres coupés transversalement ont été utilisées 

pour nourrir les animaux pendant le traitement et la durée de l’identification et de préparation des animaux 

est de10 jours.  

Tableau 1: Lots d’animaux expérimentaux et leurs caractéristiques 

Eleveurs 
Traitements 

Flushing Témoin 

E1 17 10 

E2 17 3 

E1+E2 34 13 

E1: éleveur pilote1; E2: éleveur pilote 2 

L’effectif total de femelles expérimentales est donc de 47 dont 34 chèvres traitées et 13 femelles témoins. 

 

2.2.2. Flushing 

La pratique du flushing a été faite pendant 45 jours en saison sèche (Juillet - Août 2012) dont environ 30 

jours avant la lutte et trois semaines après (Jansen et Kees, 2004). La disponibilité fourragère pendant 

cette saison est faible (Rabeniala et al., 2009), c’est pourquoi les PR sont sous alimentés. Les mises bas en 

saison de reproduction normale s’effectuent durant le début de la saison sèche (Mai-Juin), ce qui accentue 

l’amaigrissement des femelles allaitantes. Le manioc a été utilisé pour nourrir les femelles traitées pour les 

raisons suivantes: (1) c’est un aliment énergétique cultivé et disponible localement et chaque ménage en 

dispose (Rabeniala et al., 2009) et (2) son prix est abordable par rapport aux autres aliments énergétiques 

en cas de rupture. Le flushing consiste en un apport de manioc sec concassé de 500 g par tête par jour 

pendant 45 jours. L’apport du manioc se fait après abreuvement afin d’éviter d’éventuelles intoxications 

pouvant être causées par celui-ci. L’heure de l’alimentation varie avec l’heure d’abreuvement (entre 6 h 
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du matin et 17h du soir). Les régimes alimentaires journaliers et les parcours habituels des animaux, ainsi 

que les chèvreries habituelles n’ont pas été modifiés durant le traitement.  

2.2.3. Observation des paramètres de reproduction après naissances 

Les performances de reproduction des femelles considérées (femelles traitées et témoins) ont été 

caractérisées à l’aide des paramètres suivants (Tableau 2): (i) le taux de fertilité, (ii) le taux de fécondité, 

(iii) le taux de prolificité et (iv) le taux de survie à 10 jours de la naissance. Ces paramètres ont été choisis 

pour faire l’objet d’observation à cause de la facilité de leur évaluation et de leurs caractères synthétiques. 
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Tableau 2: Paramètres de reproduction considérés 

Paramètres Définition 
Méthode 

d’évaluation 

Moment de 

l’appréciation 
Opérateur 

Taux de 

fertilité 

Rapport entre le nombre de 

femelles mettant bas et le 

nombre de femelles mises en 

reproduction (Anonyme, 

1993; Harkat et Lafri, 2007) 

Comptage du 

nombre de mises 

bas 

Au moment de la 

dernière 

naissance 

Auteur 

Taux de 

fécondité 

Rapport entre le nombre de 

chevreaux nés (morts et 

vivants) et le nombre de 

femelles mises en 

reproduction x 100; 

(Anonyme, 1993; Molle et 

al., 1997; Harkat et Lafri 

2007 ) 

Comptage du 

nombre de 

chevreaux nés 

Après la dernière 

naissance 
Auteur 

Taux de 

prolificité  

Nombre de chevreaux nés 

(nés morts et vivants) ramené 

au nombre de mises bas 

(Anonyme, 1993; Molle et 

al., 1997; Harkat et Lafri 

2007) 

Comptage du 

nombre de 

chevreaux nés par 

chèvre 

Au moment de la 

dernière 

naissance 

Auteur 

Taux de survie 

à 10 jours de la 

dernière 

naissance 

C’est le rapport entre le 

nombre de chevreaux 

survivants 10 jours après 

naissance et le nombre de 

femelles mises en 

reproduction 

Comptage du 

nombre de 

chevreaux 

survivants après 10 

jours de naissance 

10 jours après la 

dernière 

naissance 

Auteur 

 

Des tests de comparaison de proportions de 2 échantillons (Xlstat 7.0) ont été appliqués sur les 

paramètres: (i) Taux de fertilité, (ii) Taux de fécondité et (iii) Taux de survie 10 jours après naissance. Des 

tests de comparaison de moyenne (Xlstat 7.0) ont été faits pour comparer les variations de poids des sujets 

traités avant et après traitement. 
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2.5. Calendrier des interventions 

Les expérimentations ont duré environ sept mois et demi dont une semaine de préparation des animaux, un 

mois et demi d’apport de supplément alimentaire, cinq mois de gestation et quinze jours après dernière 

naissance. Elles ont eu lieu dans les parcs respectifs d’E1 et d’E2. Puisque le flushing est une intervention 

qui devrait se dérouler pendant la saison sèche où les fourrages naturels se raréfient, l’expérimentation n’a 

pu commencer qu’en fin juin 2012 et s’est achevée en fin janvier 2013. La période des saillies doit avoir 

lieu entre 3 semaines et 1 mois du début du flushing (Baril et al., 1993; Hanzen, 2010; Safari et al. 2012).  

 

2.6. Analyse de l’incidence financière de la pratique du flushing 

Les valeurs des intrants utilisés pour la pratique du flushing ont été estimées (produits antiparasitaires, 

vitamines, le supplément alimentaire) et ramenées au nombre de sujets traités (NT). La somme trouvée est 

le coup de revient de la pratique du flushing (CR, Ar/tête). Le résultat de la pratique du flushing est le 

nombre de chevreaux vivants après 10 jours de naissance (NV). La source de revenu provient de la vente 

d’une quantité équivalente d’animaux adulte dont le prix moyen est PM (Ar). Le résultat de la pratique du 

flushing est donné par la relation:  

R=NV*PM-NT*CR=NT*(P*PM-CR) 

R: Résultat (Ar); NV: Nombre de chevreaux vivants après 10 jours de naissance; PM: prix moyen d’un 

individu adulte (Ar); NT: Nombre de femelles traitées; CR: Coût de revient (Ar); P=NT/NV est le taux de 

réussite.  
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2.7. Cadre opératoire de la recherche 

Tableau 3: Cadre opératoire de recherche 

Hypothèses Questions de 

recherche 

Variables à 

observer 

Indicateur 

d’hypothèse 

Objectif Activités 

H1: Le 

flushing seul 

est efficace 

pour grouper 

les naissances 

de PR dans le 

site d’étude 

Le flushing 

seul est-il 

efficace 

pour grouper 

les 

naissances 

des PR en 

contre 

saison ? 

Gestation, 

naissances, 

taux de 

fécondité, de 

fertilité, de 

prolificité et 

de survie des 

chevreaux 

nés 

Le nombre de 

chevreaux nés issus 

du troupeau traité 

(flushing) est 

significativement 

différent de celui du 

troupeau témoin. 

 

Evaluer 

l’efficacité 

du flushing 

pour grouper 

les chaleurs 

des chèvres 

en contre 

saison 

(saison 

sèche) 

Constituer un 

groupe de 

femelles en 

activité sexuelle à 

traiter avec le 

flushing et de 

même pour les 

femelles restes du 

troupeau pour 

servir de témoin 

Déparasiter le 

troupeau pour 

assurer 

l’assimilation des 

aliments 

Nourrir les 

femelles à traiter 

avec 0,5kg 

d’aliment 

énergétique par 

tête par jour 

pendant 30 jours 

avant la date 

probable de lutte 

et 20 jours après. 

Observer les 

naissances après 

6 mois du début 
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Hypothèses Questions de 

recherche 

Variables à 

observer 

Indicateur 

d’hypothèse 

Objectif Activités 

de traitement 

H2: Le 

groupage de 

chaleurs se 

basant sur le 

flushing est 

rentable pour 

le ménage 

dans le 

contexte 

actuel 

La pratique 

du flushing 

est-elle 

rentable 

pour les 

éleveurs? 

Prix de 

revient de 

chevreaux 

La pratique du 

flushing est 

avantageuse par 

rapport au témoin 

malgré le coût 

occasionné 

Evaluer 

l’avantage de 

la pratique du 

flushing par 

rapport au 

témoin non 

traité. 

Faire une 

comparaison 

entre coût et 

avantage sur les 

animaux traités et 

non traités 
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3. RESULTATS 

3.1. Résultats sur l’efficacité du flushing 

Les paramètres de reproduction montrant la performance des chèvres considérées figurent dans le tableau 

ci-dessous.  

Tableau 4: Paramètres de reproduction avec les performances des chèvres 

Eleveurs N Traitements 

Paramètres de reproduction 

Taux de 

fertilité (%) 

Taux de 

fécondité (%) 

Taux de 

prolificité (%) 

Taux de survie 10 jours 

après naissance (%) 

E1 
17 Flushing 58,82 58,82 100 41 

10 Témoin 10 10 100 10 

P 0,013 0,013 - 0,087 

E2 
17 Flushing 64,71 76,47 118 59 

3 Témoin 0 0 0 0 

P - - - - 

E1+E2 
34 Flushing 61,76 67,65 110 50 

13 Témoin 7,69 7,69 100 8 

P 0,001 <0,001 - 0,008 

E1 et 2: Eleveurs 1 et 2; N: Nombre de sujets considérés; P: degré de signification des tests de 

comparaison de proportions de 2 échantillons 

 

3.1.1. Gestation 

58,82% des femelles traitées chez E1 (N=17) ont été gestantes contre 10% des témoins (N=10). Cette 

différence de proportion est significative (P<0,05; N=27). Chez E2, 65% des femelles traitées ont été 

gestantes (N=17) et aucune femelle témoin ne l’a été (N=3). Globalement, la proportion de femelles 

gestantes parmi celles qui ont été traitées est significativement différente de celle des témoins (P=0,001; 

N=47). L’effet positif du flushing sur le nombre de femelles en gestation est significatif. 

 

3.1.2. Naissances 

Toutes les femelles gestantes (traitées et témoins) ont mis bas aussi bien pour E1 que pour E2. Les 

délivrances se sont étalées pendant une période de 34 jours (entre le 25 décembre 2012 et le 27 janvier 

2013). Les fécondations n’ont pas eu lieu au même moment et la précision du groupage de chaleur par la 

méthode du flushing est d’environ 1 mois et demi, équivalent à 2 cycles sexuels consécutifs.  
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3.2.1. Taux de fertilité  

Les taux de fertilité pour les troupeaux traités de E1 et E2 sont respectivement de 58,82% (N=17) et 

64,71% (N=17; Tableau4). L’ensemble du troupeau traité a donné un taux de fertilité de 61,76% (N=34; 

Tableau4). Les témoins affichent un taux de fertilité de 10% pour E1 (N=10) et de 7,69% pour l’ensemble 

des témoins (N=13; Tableau4). Une différence significative a été constatée entre les taux de fertilité des 

femelles traitées et témoins (P=0,013 et 0,001 respectivement pour E1 et pour les 2 troupeaux). Le 

traitement a significativement amélioré la fertilité des troupeaux considérés. 

 

3.2.2. Taux de fécondité 

Les taux de fécondité des troupeaux traités de E1 et E2 sont respectivement 58,82% (N=17) et à 76,47% 

(N=17) contre 10% (N=10) et 0% (N=3) pour les témoins (Tableau 4). La fécondité moyenne de 

l’ensemble des troupeaux traités est de 67,65% (N=34) tandis que celle des témoins est de 7,69% (N=13). 

Une différence significative des taux de fécondité entre les sujets traités et témoins a été observée au 

niveau de E1 (P=0,013; N=27) et pour l’ensemble du troupeau (P<0,001; N=47). 

 

3.2.3. Taux de prolificité 

Le taux de prolificité pour les sujets traités de E1 est de 100%, ce qui signifie qu’il n’y avait que des 

naissances simples pour ce troupeau. Par contre, il est de 118% pour E2. En dehors des naissances 

simples, deux naissances doubles ont été enregistrées pour les femelles traitées de E2.  

 

3.2.4. Taux de survie 

Les taux de survie des chevreaux après 10 jours de naissances pour les femelles traitées de E1 et de E2 

sont respectivement de 41 et 59%, contre 10 et 0%, respectivement, pour les individus témoins. La 

différence du taux de survie entre les femelles traitées et témoins n’est pas significative pour E1 (P<0,1; 

N=27) mais l’est pour l’ensemble des troupeaux étudiés (P<0,01; N=47; Tableau3). Le taux moyen de 

survie de 50% (N=34) pour l’ensemble des sujets traités (E1 et 2) est modeste mais est significativement 

supérieur à celui de l’ensemble des sujets témoins (8%; N=13; Tableau3). 

Le flushing avec le manioc a globalement amélioré les paramètres de reproduction des troupeaux de 

caprins considérés. Ce traitement a également permis de regrouper les naissances dans une période 

d’environ 1 mois. 

 

3.2. Incidences financières de la pratique du flushing 

Les produits de traitement avant le flushing comprennent les déparasitages à large spectre, les 

désinfectants et les multivitamines. La somme des coûts de ces produits par individu traité est d’environ 1 
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000 ariary. Pour les suppléments alimentaires, une femelle consomme 500 g de manioc sec concassé 

pendant 45 jours à raison de 300 Ariary le kilo. Le coût du flushing d’une chèvre est de 6 750 Ariary en un 

mois et demi. Le prix de revient d’un chevreau de 10 jours obtenu de la pratique du flushing est donc de 

7750 ariary alorsqu’un individu adulte (plus de 2 portées) se vend à 40 000 ariary .  

Le résultat prévu de la pratique du flushing avec quelques projections figurent dans le tableau 5.  

Tableau 5. Résultats du flushing avec le flushing et quelques projections 

NT CR NV PM R 

1 7 750 0,51 40 000 12 250 

10 77 500 5 200 000 122 500 

17 131 750 9 340 000 208 250 

34 263 500 17 680 000 416 500 

50 387 500 25 1 000 000 612 500 

75 581 250 38 1 500 000 918 750 

100 775 000 50 2 000 000 1 225 000 

NT: Nombre de femelles traitées; CR: Coût de revient (Ar); NV: Nombre de chevreaux survivant 10 jours 

après naissance (=NT*50%); PM: Prix moyen d’une chèvre adulte (Ar); R: Résultats ou bénéfice (Ar) 

 

Le résultat de la pratique du flushing est positif et augmente avec le nombre de chèvres impliquées dans la 

conduite d’élevage. Il s’agit d’un surplus de revenu qui s’ajoute à ceux provenant de l’élevage traditionnel 

de PR et d’autres activités comme la fabrication de charbon de bois. 

                                                           
1
 Ce chiffre indique le taux moyen de réussite de la pratique du flushing qui est de 50% (la moyenne de 41 et 59%, 

Tab. 4), à savoir, environ la moitié des femelles traitées donnent des chevreaux viables (ayant survécu 10 jours après 
naissance). 
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4. DISCUSSIONS 

4.1. Limites de l’étude 

L’étude a été menée dans des sites réels (in situ). Par conséquent, des facteurs pouvant caractériser ou 

influencer la reproduction n’ont pas été maîtrisés lors de l’expérimentation entre autres: les moments de 

l’ovulation, du rut et éventuellement de l’accouplement; l’estimation du score corporel ou état 

d’embonpoint de l’animal. Ce qui n’est pas le cas pour la plupart des études sur la synchronisation de 

l’œstrus chez les PR comme celles de Regueiro et al. (1999), Motlomelo et al, (2002), Emsen et Yaprak 

(2006), Kausar et al. (2009), Lehloenya et Greyling (2010) et celles d’Uslu et al. (2012), qui ont été 

menées dans des sites d’expérimentation où les paramètres de reproduction tels que les moments 

d’ovulation, de chaleur, d’accouplement, de gestation et de mises bas sont maîtrisés.  

 

4.2. Sur les conditions générales de l’étude 

Les naissances des chevreaux issus de la reproduction en contre saison par le flushing (en janvier) 

coïncident avec le début de la saison de pluie, période d’abondance des fourrages. Ce qui laisse présager 

un faible taux de mortalité lié à l’insuffisance alimentaire. En effet, la reproduction normale des PR dans 

le site d’étude a lieu en cette période (janvier-fevrier) et les naissances correspondantes se produisent en 

mai-juillet, pendant la saison sèche au cours de laquelle prévaut une faible disponibilité fourragère, ce qui 

contribue à un taux élevé de mortalité chez les nouveaux nés. Cette réalité va à l’encontre des observations 

de Haresign (1992) et du mémento de l’agronome (Anonyme, 1993) qui affirment que les mises bas 

coïncident souvent avec la disponibilité maximale de fourrage afin que les chevreaux ne risquent pas de 

mourir de faim. 

 

4.3. Au niveau de la naissance 

4.3.1. Fertilité 

L’utilisation par Harkat et Lafri (2007) de PMSG à 400 UI par injection intramusculaire sur des femelles 

préalablement synchronisées avec 40mg de progestagène de synthèse (FGA), utilisant l’effet mâle après 

retrait de l’éponge vaginale a abouti à un taux de fertilité (60%), similaire au taux obtenu durant cette 

étude (58,82 à 64,71). Par contre, l’utilisation de PMSG à une dose de 500 UI les permet d’obtenir un taux 

de fertilité de 75±10 %, un bon résultat par rapport à celui de l’étude. 

Les études faites par Kausar et al. (2009) sur l’utilisation d’éponge imbibée de 60mg d’acetate de 

Medroxyprogestérone (MAP) et d’effet mâle à des chèvres se nourrissant d’un pâturage à Sorghum 

vulgare, Medicago sativa et Sesbania aculeata ont abouti à l’obtention d’un taux de fertilité de 50 à 

87,5%, taux pas loin de celui de l’étude (58,82 et 64,71). 

Chemineau, (1989) a trouvé les effets d’un traitement de progestérone sur les résultats de l’effet mâle sur 

des chèvres de race Créole. 
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Tableau 6: Résultats de Chemineau, 1989 

Traitements Fertilité totale (%) Taille de portée 

Effet bouc seul 92 1,61 

Effet bouc + FGA + PMSG 96 1,81 

 

Ces taux de fertilité trouvés par Chemineau, (1989) sont supérieurs aux résultats de notre étude même si le 

flushing avec du manioc sec a amélioré significativement la fertilité des femelles traitées (Tableau 4). 

Hafez et al. (2011) ont mené une étude utilisant le flushing avec effet mâle sur des chèvres ayant un score 

corporel (body condition score) initial de 2,7 et le taux de fertilité obtenu est de 1,33 à 2,25; un taux 

comparable à celui que l’étude a trouvé. Le score corporel étant une notation attribuée pour évaluer les 

réserves corporelles d’un animal (Greppi, Serrantoni et Enne, 1996). (.Hafez et al.(2011) suggèrent que 

cette réussite de l’expérimentation vient de la faiblesse de ce score corporel. En effet, Luginbuhl et Poore 

(1998), Camelo et al. (2008) ont avancé que les chèvres ayant un très bon score corporel répondent mal au 

flushing. Pour réussir le flushing, les femelles doivent avoir un score corporel au dessous de 2,8 (Dapoza 

et al., 1995). En effet, les études menées par Safari et al., (2012) sur des chèvres ayant un score corporel 

initial moyen de 2,81 (score élevé) dans des zones semi arides en Tanzanie ont montré que le flushing n’a 

pas amélioré les paramètres de reproduction des femelles traitées. Kusina et al., (2001) ont effectué une 

recherche sur les effets du flushing sur la synchronisation des chaleurs et sur la fertilité des chèvres 

Mansona en utilisant la monte naturelle et deux injections espacées de 11 jours de 100 mg de cloprostenol 

(hormone de synchronisation). Ils ont conclu que le flushing avec un aliment énergétique moyen (0.53 MJ 

ME kg-1P0,75) améliore les performances de reproduction des chèvres. 

 

4.3.2. Fécondité 

Les taux de fécondité trouvés dans cette étude sont de 58,82% pour E1 et 76,47% pour E2. L’utilisation 

par Harkat et Lafri (2007) de PMSG à 400 UI par injection intramusculaire sur des femelles préalablement 

synchronisées avec 40mg de progestagène de synthèse (FGA), utilisant l’effet mâle après retrait de 

l’éponge vaginale a abouti à un taux de fécondité de 65%, taux inférieur à celui du troupeau traité de E2. 

Par contre, la dose utilisant 500UI de PMSG a permis d’avoir un taux de fécondité nettement plus élevé 

(130±11,55%). Uslu et al. (2012), comparant les effets de la mélatonine seule, le dérivé de progestérone et 

les deux à la fois sur des brebis ayant des scores corporels entre 3 et 4 (ne répondant pas au flushing) ont 

montré que les taux de fécondités des femelles traitées avec la mélatinone (seule ou combinée avec 

Norgestomet) sont de 70-80%, comparable aux résultats de cette étude. Kusina et al., (2001) ont trouvé 

des taux de fécondité de120-160% dans leur expérimentation. De même, Sabra et Hassan (2008) ont 

trouvé un taux de fécondité de 120% double de notre résultat en utilisant une préparation à base de 58% de 

maïs concassé sur de brebis Barki à raison de 200g/tête/jour pendant un mois. Les variations de ces taux 
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montrent que l’amélioration de la fécondité dépend de la nature, et donc de la qualité nutritionnelle de 

l’apport alimentaire du flushing. 

 

4.3.3. Prolificité 

La prolificité observée dans cette étude varie entre100-118% (Tableau4), la majorité des naissances est 

simple. Le taux de prolificité obtenu par Harkat et Lafri (2007) utilisant le PMSG à 400UI est de 

108,33±16,6%. Ce taux est comparable à celui de cette étude. Par contre, la dose 500UI de PMSG utilisée 

par les mêmes chercheurs correspond à un taux de 175±20,4%, beaucoup plus élevé. Kausar et al.,(2009) 

ont trouvé une prolificité de 1-1,3 chevreaux par chèvre après utilisation d’éponge imbibée de 60mg 

d’acetate de Medroxyprogestérone (MAP) et d’effet mâle à des chèvres se nourrissant d’un pâturage à 

Sorghum vulgare, Medicago sativa et Sesbania aculeata. Ces résultats cadrent avec ceux de cette étude (1-

1,18). Par contre, la prolificité des chèvres de Soalara est plus faible que celle trouvée par Karikari et 

Blazu (2009) qui est de 166±0.09%, obtenue sur des chèvres de 4 à 6 ans en mauvais état corporel 

recevant 420g de concentré/tête/jour six semaines avant la lutte durant la saison sèche. Les taux de 

prolificités trouvés par Chemineau, (1989) lors d’une étude comparative de l’effet boucs 161% et l’effet 

bouc + FGA+ PMSG 181% sont aussi meilleurs que ceux de notre étude. Cela nous permet de dire que 

l’effet bouc est le principal facteur capable d’améliorer la prolificité. 

L’expérimentation de Stanton, Nancy et Weber (2006) sur des chèvres ayant des scores corporels compris 

entre 2-2,5 et recevant 225-453g/tête /jour de préparation à base de maïs pendant 3 semaines avant et 2 

semaines après la lutte et utilisant des boucs a abouti à un taux de prolificité de 140-200%, supérieur à 

ceux de cette étude. La haute valeur énergétique du maïs (3860 kcal/kg) par rapport à celle du manioc sec 

(3560 kcal/kg; Anonyme, 1993) pourrait être à l’origine de cette différence. De ce fait, les animaux 

nourris avec du maïs répondent mieux au flushing que ceux qui sont nourris avec du manioc sec concassé. 

Selon Baril et al., (1993), le flushing produit une augmentation significative de la taille de la portée 

(prolificité) quand on augmente le niveau alimentaire pendant la durée du cycle œstral.  

Les études menées par Emsen et Yaprak, (2006) ont montré les effets de l’utilisation de l’éponge imbibée 

de 40 mg de FluoroGestone Acétate (FGA) pendant 14 jours puis injection intramusculaire de 500 IU 

d’equine chorionic gonadotropin (eCG) après retrait de l’éponge sur des brebis. Les témoins dans cette 

étude ont reçu un flushing à raison de 400 g d’orge/tête/jour pendant 60 jours et de 1,5kg de Ray grass 

foin. Les 2 traitements sont accompagnés de l’effet mâle. Les résultats ont abouti à un taux de prolificité 

de 113% pour le flushing contre 144% pour les traitements avec hormones.  

Les mêmes études de Hafez et al. (2011), utilisant le flushing avec effet mâle sur des chèvres ayant un 

score corporel initial de 2,7, ont permis d’obtenir une proportion de naissance de 87,50-100% et une 

prolificité de 2-2,7; ces chiffres sont largement supérieurs à ceux de cette étude. Ce qui laisse présager que 
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l’effet mâle, qui n’a pas été pris en compte dans cette étude, contribue significativement à l’amélioration 

de la performance de la reproduction des animaux.  

Les études de Uslu et al. (2012) comparant les effets (i) de la mélatonine, (ii) le dérivé de progestérone et 

(iii) les deux à la fois sur des brebis ayant des scores corporels entre 3 et 4 (ne répondant pas au flushing) 

ont montré que la prolificité des femelles est égale à 1. Ce qui veut dire que les femelles ayant un score 

supérieur à celui permettant le flushing ne sont pas prolifiques.  

 

4.3.4. Taux de survie à 10 jours de la naissance 

Le taux de survie à la date du sevrage est l’idéal pour connaître le taux de survie effectif, mais faute du 

temps imparti, le taux de survie à 10 jours de la naissance est rapporté dans cette étude. Ces taux varient 

de 41-59% pour les femelles traitées contre 0-10% pour les individus témoins. Le traitement au flushing a 

significativement amélioré le taux de survie des chevreaux. Ce taux est cependant largement inférieur à 

celui trouvé par Emsen et Yaprak, (2006) qui ont montré que la proportion de naissance obtenue avec 

flushing est de 90% contre 86% pour les traitements avec hormones avec effet mâles.  

Le taux de survie avec le flushing est cependant une avancée par rapport à celui des chevreaux issus de la 

reproduction normale (naissance en mai-juin) qui est encore plus faible. Une attention particulière doit être 

portée à la santé des nouveaux nés afin d’augmenter leur taux de survie. 

 

4.4. Au niveau de la rentabilité de la pratique du flushing des caprins  

Le revenu net potentiel, généré par la vente des surplus d’animaux par l’un des éleveurs de cette étude est 

de plus de 200 000 Ariary (tableau 5). En 2 ans pendant lesquels les femelles peuvent concevoir 3 fois 

successives, E1 pourra percevoir plus de 600 000 Ariary. Ce chiffre augmente avec le nombre de femelles 

impliquées et avec la qualité des soins qui leurs sont apportées. Ces montants sont plus élevés que celui 

provenant de la fabrication de charbon de bois qui s’élève en moyenne à 180 000 Ariary/an (N=56; 

Raoliarivelo et al., 2010). L’élevage bandes utilisant le flushing comme moyen de maîtrise de la 

reproduction est donc une activité alternative fiable, à la fabrication de charbon de bois qui sévit dans le 

site d’étude. Cependant, une attention particulière doit être portée au niveau de la santé des chevreaux, qui 

forment le recrutement des troupeaux: Il faut éviter plus particulièrement la surexploitation du lait 

maternel qui les affaiblissent et les rend vulnérables aux maladies et parasites. Enfin, une amélioration du 

supplément alimentaire (le manioc séché) qui présente une qualité nutritionnelle assez mauvaise et qui est 

l’aliment de base de la population locale, doit être faite afin d’améliorer les résultats.  
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5. CONCLUSION 

La pratique du flushing de PR dans la commune de Soalara Sud est possible et est potentiellement 

rentable. La pratique du flushing pour maîtriser la reproduction a donné des résultats assez modestes 

(regroupement des chaleurs dans un intervalle de 1 mois; taux de survie des chevreaux avoisinant les 

50%) mais remarquables au vu de la simplicité des procédés mis en œuvre (apport de supplément 

alimentaire: manioc sec) et présente un rapport qualité/prix élevé. De plus, le flushing a significativement 

amélioré les paramètres de reproduction des troupeaux considérés. Ensuite, la pratique du flushing dans 

ces conditions permet de dégager un bénéfice financier appréciable qui n’aurait pas eu lieu sans cela. 

L’efficacité de l’utilisation du flushing dans la maîtrise de la reproduction des caprins dépend de quatre 

facteurs: l’animal, la saison, la voie de reproduction utilisée et l’aliment utilisé. La race de l’animal est un 

facteur susceptible d’influencer l’efficacité de la technique. Les chèvres de race locale ayant un score 

corporel faible répondent mieux au flushing que les animaux en bon état corporel. Le flushing est efficace 

aussi pendant les saisons de faible disponibilité alimentaire (saison de disette alimentaire). En effet, le 

score corporel diminue pendant cette saison alors qu’elle augmente pendant la saison de pluie où les 

fourrages sont abondants. La voie de reproduction est aussi un facteur favorisant l’efficacité du flushing. 

En effet, les expérimentations utilisant la monte naturelle ont eu de meilleurs résultats par rapport à celles 

qui ont utilisée l’insémination artificielle. L’aliment utilisé aussi joue un rôle décisif sur l’efficacité du 

flushing. Les aliments énergétiques sont reconnus comme capables d’améliorer les paramètres de 

reproduction. D’après les résultats de cette étude, l’utilisation de l’aliment énergétique disponible 

localement comme le manioc sec pourrait améliorer la reproduction des PR dans le sud de Madagascar. 

Néanmoins les résultats sont moins importants par rapport aux autres études qui ont utilisé des 

préparations à base de maïs enrichies avec d’autres éléments nutritifs. D’autres aliments sont encore 

disponibles dans le site d’étude et il est nécessaire d’effectuer d’autres études qui les prennent en 

considération avec l’apport d’autres éléments nutritifs.
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ANNEXES  

ANNEXE I: DONNEES CLIMATIQUES 

  JANV FÉVR MARS AVR MAI  JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC 

T° M 28,6 28,3 28,6 26,4 22,8 21,5 21,9 22,8 23,8 24,8 26,6 28,05 

T° M/N 26,9 27,4 26,8 24,9 22,5 20,8 20,6 21,4 22,5 23,9 25,3 26,7 

RR   225,1 185,9 65,6 2,7 6,7 20 2,7 0 0 0 0 24,1 

RR/N   94,7 88,7 35,9 17,7 15,8 14,9 6,2 5,6 7,8 11,9 21,7 97 

J   12 13 5 2 1 2 1 0 0 0 0 4 

J/N   8 9 5 3 3 3 2 1 2 2 3   

              

T°M = Température moyenne mensuelle            

T°M/N = Température moyenne normale (moyenne mensuelle des 30 dernières années)        

RR = Hauteur de pluies mensuelles (en millimètre)           

RR/N = Hauteur de pluies moyennes normales (en millimètre)          

J = Nombre de jours de précipitations mensuels           

J/N = Nombre de jours de précipitations normaux (moyenne mensuelle des 30 dernières années)       
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ANNEXE II : Généralités sur les hormones impliquées dans la synchronisation de chaleur 

 

Les progestagènes (Source: Anonyme, 2008) 

Les progestagènes sont des dérivés de la progestérone. Il existe deux types de progestagènes: le 
progestagène C19 et le progestagène C21. Il y a 2 types de progestagène C21: celui secreté naturellement 
par l’organisme et le progestagène de synthèse. Les progestagènes de synthèse C21 comprennent l'acétate 
de cyprotérone, la dydrogestérone, l'acétate de chlormadinone, le mégestrol, la promégestone et l'acétate 
de médroxyprogestérone (MPA).  

Il est utilisé principalement comme contraceptif chez la femme mais sert aussi de traitement hormonal de 
la ménopause et pour le traitement de l'endométriose.  

Caractéristiques chimiques 

Masse molaire: 314,4617 ± 0,0195 g/mol 

Formule brute: C21H30O2 [Isomères]   

Formule développée Structure 

 
 

La prostaglandine ou PGF2alpha (Anonyme, 2012) 

C’est une hormone secrétée par les organismes surtout l'utérus qui la produit en grande quantité à la fin du 
cycle œstral. Son effet est la dégénérescence du corps jaune et le déclenchement des chaleurs. Elles 
appartiennent à un groupe de composés lipidiques qui sont obtenus à partir d'acides gras. Il existe 3 
familles de prostaglandines (PG): PG1, PG2 et PG3. La PG1 est élaborée à partir de l’acide linoléique 
selon la chaîne Oméga 6 (acide gamma-linolenique, acide dihomo-gamma-linolenique); la PG2 est 
élaborée à partir de l’acide linoléique selon la chaîne Oméga 6 (acide gamma-linolenique acide dihomo-
gamma-linolenique et acide arachidonique). Par contre, les PG3 est élaborée à partir de l'acide alpha-
linolenique selon la chaîne Oméga 3 (acide eicosapentaenoique et l'acide docosahexaenoique). L'acide 
linoleique a besoin du Zinc et du Magnésium pour élaborer l'acide gamma-linolenique. L'acide gamma-
linolenique a besoin de la Vitamine B6 pour élaborer l'acide dihomo-gamma-linolenique. L'acide dihomo-
gamma-linolenique a besoin de Zinc, de Sélénium, des Vitamines B3, B9 et C pour élaborer les 
prostaglandines.  

 

Caractéristiques chimiques 
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Masse molaire: 354. 481 g/mol 

Formule brute: C20H34O5     

Formule développée Structure 

 

 

L’hormone gonadotrope sérique de la jument gravide (PMSG) ou équine chorionic gonadotrophine 
eCG) (Source: Anonyme, 2008) 

Equine chorionic gonadotropin (eCG) a été reconnue depuis 80 ans comme facteur régulatrice de la 
gestation durant les trios premiers mois de gestation (Murphy, 2012). Les gonadotropines chorioniques 
sont des hormones glycoprotéiques qui agissent sur les fonctions des gonades. Ils existent seulement chez 
les primates (chez la femme, hCG – human chorionic gonadotropin) et chez la jument (eCG – equine CG) 
– autrefois dénommée PMSG – Pregnant Mare Serum Gonadotropin). PMSG est synthétisée à partir de 
l’extrait de sang de jument pleine et présentée sous forme de solide lyophilisé. Chez la jument, PMSG 
joue seulement le rôle de la LH tandis que pour d’autres espèces, elle joue les rôles de FSH et LH, stimule 
de développement folliculaire, l’ovulation et la formation du corps jaune (American Society for 
Reproductive Medecine, 2008).  

Caractéristiques chimiques 

Masse molaire: g/mol 

Formule brute:    

Formule développée Structure 

 Les gonadotropines sont formées de deux 
sous-unités glycoprotéiques alpha et beta 
associées de manière non-covalente (structure 
quaternaire).  

La mélatonine: (Source: Anonyme, 2008) 

Elle est synthétisée à partir de la sérotonine, un neurotransmetteur, qui dérive elle-même du tryptophane et 
est sécrétée par la glande pinéale (glande endocrine à l'intérieur du cerveau, l'épiphyse) en réponse à 
l'absence de lumière. La mélatonine intervient dans la régulation du sommeil, de l'humeur, de la puberté et 
des cycles ovariens. La mélatonine, appelée hormone du sommeil, est en particulier connue comme étant 
l'hormone centrale de régulation des rythmes chronobiologiques chez l'homme et chez l'ensemble des 
mammifères. La mélatonine et la glande pinéale interviennent dans le cycle du sommeil et les rythmes 
circadiens (phénomènes biologiques cycliques selon une alternance de 20 - 24 heures) de nombreux 



 

IV 

animaux. En temps normal, elle est sécrétée la nuit seulement (pic à 5 heures du matin chez l'homme) car 
sa production est inhibée par la lumière.  

La mélatonine est aussi un puissant antioxydant qui traverse aisément les parois cellulaires. Elle détruit ou 
inhibe l'action de certains radicaux libres et éléments facteurs de stress oxydatif tels que le radical 
hydroxyle (OH), le peroxyde d’hydrogène, le monoxyde d’azote, l'anion peroxynitrite, l'acide 
peroxynitriteux, et de l'acide chlorhydrique. La mélatonine endogène produite par le système pinéal influe 
positivement sur le système immunitaire. Associée au calcium, la mélatonine peut également aider à la 
réponse immunitaire des lymphocytes T. La mélatonine joue un rôle dans la régulation de la pression 
artérielle.  

.  

Caractéristiques chimiques:  

Masse molaire: 232, 2783 g/mol 

Formule brute: C13H16N2O2 [Isomères]    

Formule développée Structure 
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ANNEXE III: Métabolites et parcours des neurones  

 

L’équilibre énergétique, les signaux socio-sexuels et la photopériode sont ressentis au niveau de 

l’hypothalamus et influent sur l’activité des gonades à travers le système qui contrôle la sécrétion de 

GnRH (Martin, Rodger and Blache, 2004). Le signal GnRH est dominant, donc les systèmes qui règlent la 

reproduction par les changements dans le GnRH répondent aux changements du statut métabolique 

(Martin et al., 2004).  

 

Représentation schématique de la relation entre statut métabolique et les axes reproductifs (Blache et 

Martin, 2009).  

Les flèches représentent les systèmes de signal utilisant des hormones, métabolites ou apports neuronaux. 

La position métabolique comprend trois compartiments connectés les uns aux autres par des systèmes des 

signaux similaires. Tous les signaux provenant des statuts métaboliques convergent sur les axes 

reproductifs. Cette convergence est: (1) physique car les hormones et métabolites circulent dans le sang; 

(2) structurelle car les mêmes organes (ex cerveau) peuvent être affectés par des multiples signaux; (3) 

temporelle car les signaux peuvent agir en cascade dans le temps et un signal affecte la production d’un 

autre. Les interactions entre les signaux peuvent opérer dans une échelle de moment très court mais aussi 

peuvent être raccourci par la mémoire métabolique. 
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