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Synchronisation naturelle 
des œstrus  

en élevage porcin 
 

Peut-on identifier la période de réceptivité à l’effet mâle 

grâce à des biomarqueurs dans la salive des cochettes? 



Conduite en bande et effet mâle 

Pour constituer une bande de cochettes ou  
intégrer des cochettes de renouvellement dans une bande 
 
 
                       

                           Synchroniser les cycles des cochettes  

Effet mâle  



Conduite en bande et effet mâle 

croissance puberté 

Phase de pré-puberté = 
réceptive à l’effet mâle 

Détecter la phase de pré-puberté? 

Augmentation des concentrations d’estrone dans l’urine 

En conditions d’élevage, les prélèvements d’urine réguliers ne sont pas envisageables 



Échographie  de l’utérus et des ovaires       détection de puberté 

Prélèvement d’urine le matin               dosage d’estrone 

Prélèvement de salive le matin à jeun avec une salivette         recherche de biomarqueurs 

Conduite en bande et effet mâle 

Chercher dans la salive des biomarqueurs de la phase de pré-puberté 

144-147 jours 182-192 jours 

10 cochettes Large-White 

semaine -5     semaine -4     semaine -3     semaine -2     semaine -1     puberté 



Résultats : dosage d’estrone dans l’urine 

144-147 jours 182-192 jours 

semaine -5     semaine -4     semaine -3     semaine -2     semaine -1     puberté 

estrone/créatinine 



Résultats : dosage de DHEA dans la salive 

144-147 jours 182-192 jours 

semaine -5     semaine -4     semaine -3     semaine -2     semaine -1     puberté 

DHEA (ng/ml) 



Résultats : dosage d’estradiol dans la salive 

144-147 jours 182-192 jours 

semaine -5     semaine -4     semaine -3     semaine -2     semaine -1     puberté 

estradiol (ng/ml) 



Validation des biomarqueurs salivaires 

Vérifier que les biomarqueurs sont des indicateurs de la phase de 
réceptivité à l’effet mâle 

30 cochettes Large White/Landrace (120 jours d’âge) 

150-175 jours: effet mâle = 1 mâle 2 fois/jour pendant 5 minutes 

détection des chaleurs (test d’immobilisation)        identifier les cochettes réceptives 

prélèvement de salive 2 fois/semaine    dosage des biomarqueurs 



Validation des biomarqueurs salivaires 

détection des chaleurs (test d’immobilisation)        identifier les cochettes réceptives 

Nombre de cochettes détectées en chaleur 

début 
effet mâle abattage 

6 cochettes 
impubères 
à l’abattage 



Validation des biomarqueurs salivaires 

prélèvement de salive 2 fois/semaine    

dosage des biomarqueurs dans la salive des cochettes réceptives et non-réceptives 

à l’effet mâle 

 

Résultats en attente…. 
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Verrat à la lavande 

12 

Verrat à la lavande 
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Verrat à la lavande 

• Présentation à des cochettes  de 50 kgs , d’ 

un verrat « parfumé » à l’HE de lavande 

(associer effet mâle et odeur, imprégnation) 

• À 110kgs, au stade pré pubère, 

pulvérisation de l’He sur les groins 

 Publication, effet belier/lavande C Fabre Nys 
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Verrat à la lavande, 

 inducteur de puberté? 

essai1 
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Nouvel essai 

• 1 lot sans stimulation (témoin) 

• 1 lot avec pulvérisation seule 

• 1 lot avec imprégnation et pulvérisation 
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Pas d’imprégnation, pas de pulv = témoin 
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Pas d’imprégnation, pas de pulv = témoin 
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Si on ne fait rien 
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Pas d’imprégnation, pas de pulv = témoin 
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• 1 femelle sur 11 est venue en oestrus à 170J 

• 1 seconde vers 180 jours 

• Les autres ne sont pas venues  en oestrus jusqu’à 190 jours 

• Il s’agissait du lot témoin (pas de contact avec lavande) , les 
prises de sang n’ont pas entrainé la puberté  
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0 j d’imprégnation pulvérisation J170 
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0 j d’imprégnation pulvérisation J170 
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• 4 femelles sur 12 sont venues en chaleur dans les 10 
jours qui ont suivi la pulvérisation,  4 dans les 10 jours 
suivants et 3 n’étaient pas venues à J190 

 

• 1 femelle a un profil particulier, la 21953, P4 
détectable mais reste faible 
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2 js d’imprégnation, pulvérisation J170 
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2 js d’imprégnation, pulvérisation J170 
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• 7 femelles sur 12 étaient en œstrus avant 
la pulvérisation 

• 1 vient en oestrus à 175jours 

• 3 ne sont pas venues à 190J 
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MERCI pour votre attention 

Station porganic à Rouillé 86 


