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Pendant 45 jours, du sang a été prélevé quotidiennement sur 12 va
ches Ndama et 12 vaches Baoulé cyclées pour doser la progestérone 
plasmatique. La durée du cycle observée était de 20,4 et 21,4 jours 
respectivement. La concentration moyenne en progestérone était de 
0,6 ng/ml le jour des chaleurs. Après le 3• jour, elle au?mentait de 1,3 
à 1,4 ng/ml/j et se stabilisait, jusqu'à un plateau, du 8 jour (Ndama) 
ou du 9' jour (Baoulé) jusqu'au 17' jour du cycle avec une valeur 
moyenne de 9,5 ng/ml (Ndama) ou 9,3 ng/ml (Baoulé). Cette concen
tration a chuté brusquement après le 17• jour du cycle à raison de 
3 ng/ml/j. La phase avec moins de 2 ng/ml a duré 5,7 jours pour les 
Ndama et 5,9 jours pour les Baoulé avec un écart de 4 à 9 jours. La 
phase pendant laquelle le taux de progestérone a été supérieur à 
2 ng/ml a duré 14,5 (Ndama) et 14,9 jours (Baoulé) avec un écart de 
13 à 19 jours. Des cas atypiques ont été rencontrés pour lesquels la 
concentration était supérieure à 3 ng/ml le jour des chaleurs pour 
12 p. 100 de celles-ci. La concentration plasmatique en progestérone 
permet, pour les races taurines trypanotolérantes ivoiriennes, d'étu
dier la cyclicité (puberté, reprise de l'activité post parfum) et de dia
gnostiquer la non-gestation 21 à 24 jours après l'insémination artifi
cielle. Mots clés : Bovin Ndama - Bovin Baoulé Progestérone 
plasmatique Cycle oestral - Bovin trypanotolérant Côte-d'Ivoire. 

INTRODUCTION 

L'évolution de la concentration plasmatique de la proges
térone au cours du cycle sexuel est désormais bien 
caractérisée pour les bovins des pays tempérés (12, 14, 
18). Cette donnée est en effet nécessaire pour maîtriser 
la reproduction des femelles : diagnostic précoce de ges
tation 21 à 24 jours après l'insémination artificielle, étude 
de la cyclicité et de l'anoestrus, de la puberté, de la mor
talité embryonnaire tardive et de l'infertilité (5). Elle est à 
la base des méthodes modernes de reproduction des 
troupeaux telles que le Programme d'action vétérinaire 
intégré de reproduction (PAVIR) (13). 
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MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Animaux 

L'étude a porté sur 12 vaches Ndama et 12 vaches 
Baoulé cyclées, pesant 247 ± 22 kg (Ndama) et 202 ± 
12 kg (Baoulé) en début d'expérience. Ces vaches 
étaient adultes (5 ans 8 mois ± 18 mois) et avaient vêlé 
depuis 363,3 ± 156 jours (Ndama) et 468,4 ± 211,4 jours 
(Baoulé). 

Conditions d'environnement 

L'étude a eu lieu en saison sèche et fraîche (du 15 dé
cembre au 31 janvier) sur la station du Département 
Élevage de l'Institut des Savanes (IDESSA) à Bouaké, au 
centre de la Côte-d'Ivoire. La période correspond à la sai
son de monte traditionnelle (20). 

Bouaké est situé à 342 km au nord d'Abidjan par 50° 
Ouest et 7°40 Nord, en zone de savane, avec une pluvio
métrie moyenne annuelle de 1 150 mm. 

La pression glossinienne est très faible. 

Alimentation 

Les vaches étaient menées le jour sur des pâturages arti
ficiels de Panicum maximum. Elles ont reçu aussi le soir 
un complément constitué de graines de coton et de 
mélasse pendant la durée de l'étude. 

Méthode 

Pendant 45 jours, soit deux cycles oestraux : 

- le comportement des vaches a !9té obseNé deux fois 
par jour pendant une demi-heur.e à 7 h et 16 h. Les 
vaches suivies par d'autres ou acceptant la monte (7) ont 
été notées. Les chaleurs étaient définies par l'acceptation 
du chevauchement ; · · 

- une palpation transrectale était p~atiquée systématique
ment tous les 10 jours, et lorsque les chaleurs étaient 
suspectées ou détectées pour aider à confirmer celles-ci ; 

193 



Retour au menuRetour au menu

C. Meyer P. Yesso 

- du sang a été prélevé, et le plasma sanguin séparé par 
centrifugation (5), sur chaque vache, tous les jours à la 
même heure (8 h), pour y doser la progestérone. La 
méthode radioimmunologique avec séparation en colon
ne de séphadex décrite par THIBIER et SAUMANDE (14, 
15) a été suivie pour ce dosage. 

Les courbes moyennes typiques pour chaque race ont 
été établies en ramenant les données à un cycle standard 
de 21 jours pris de part et d'autre de chacun des premiers 
jours de chaleurs observées. Les éléments nettement 
atypiques ont été éliminés (taux élevés autour des cha
leurs ou anoestrus). 

RÉSULTATS 

La durée moyenne des cycles pendant la période 
d'observation, en considérant les chaleurs observées et 
en commençant dès les chaleurs précédant cette pério
de, a été de: 

21,4 ± 1,8 j (n 27 cycles) chez les Baoulé ; 

- 20,4 ± 1, 1 j (n = 28 cycles) chez les Ndama (différence 
non significative avec P = 0,01 ). 

La plupart des courbes observées au cours des cycles de 
la période d'étude étaient typiques (environ 60 p. 100). 

Profils de progestérone plasmatique 
typiques 

Il n'a pas été noté de différences significatives entre les 
races Ndama et Baoulé pour les courbes typiques. 

Les profils moyens sont illustrés à la figure 1. Pour 
chaque jour du cycle, l'écart-type des valeurs de concen
tration de progestérone a été reporté pour la race Ndama. 

Le jour des chaleurs (CO), la concentration de progestéro
ne est très faible, de l'ordre de 0,6 ng/ml : 0,59 ± 
0,36 ng/ml (n 20) pour les Baoulé et 0,61 ± 0,45 ng/ml 
(n = 22) pour les Ndama. Ce taux varie peu pendant les 
deux jours suivants (C1 et C2). Puis il augmente progres
sivement de 1,26 ng/ml/j jusqu'à C9 pour les Baoulé et de 
1,4 ng/ml/j jusqu'à CS pour les Ndama. La valeur de 
2 ng/ml est atteinte entre C2 et CS. 

De C9 (Baoulé) ou C8 (Ndama) à C17, soit pendant 9 ou 
10 jours respectivement, le taux de progestérone présen
te un plateau de 9,27 ± 0,44 ng/ml pour la race Baoulé et 
9,53 ± 0,44 ng/ml pour la race Ndama. 

Après C17, le taux chute fortement de 3 ng/ml/j environ 
pendant 3 jours. 
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La phase pendant laquelle la concentration de proges
térone est inférieure ou égale à 2 ng/ml dure 5,9 ± 1,4 j 
(n = 20) pour les Baoulé (4 à 9 j) et 5,7 ± 1,4 j (n = 21) 
pour les Ndama. Celle pendant laquelle le taux de pro
gestérone est supérieur à 2 ng/ml dure 14,5 ± 1,3 j (n = 
19,13 à 18 j) et 14,9 ± 1,8 j (n = 20,13 à 19 j) respecti
vement. 

Enfin, le taux moyen pendant la phase où le taux de pro
gestérone est inférieur ou égal à 2 ng/ml est de ,0,99 ± 
0,58 ng/ml (Baoulé) et 1,25 ± 0,86 ng/ml (Ndama). 
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Fig. 1 : Courbes de progestérone au cours du cycle oestral chez les races 
bovines Ndama et Baoulé. 

Profils atypiques ou présentant 
des particularités 

Profils atypiques avec plus de 3 ng/ml à CO 
Les concentrations de progestérone ont été supérieures 
ou égales à 3 ng/ml le jour des chaleurs pour 12,5 p. 100 ' 
des chaleurs, observées en race Baoulé et 11,5 p. 100 
chez les Ndama. 

Par exemple, la vache Baoulé n° 3729 a présenté une 
concentration de progestérone comprise entre 2 et 
3 ng/ml pendant 5 jours et inférieure à 2 ng/ml pendant 
un jour seulement (fig. 2). Le jour des chaleurs, un corps 
jaune a été palpé sur l'ovaire gauche. 

La vache Ndama n° 3353 (fig. 3) a présenté un taux de 
progestérone supérieur à 3 ng/ml pendant tout son pre
mier cycle, malgré un oestrus comportemental bien mar
qué (12 acceptations). La veille, aucun corps jaune n'a 
été palpé. 
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Fig. 2 : Courbe de progestérone au cours d'un cycle oestral atypique 
(vache Baoulé n° 3729). OD : ovaire droit ; OG : ovaire gauche ; CJ : 
corps jaune ; 20} : durée du cycle précédent ; 5 + : nombre d'acceptations 
par 112 h d'observation. 
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Fig. 3 : Courbe de progestérone au cours d'un cycle oestral atypique 
(vache Ndama n° 3353). OD : ovaire droit; OG : ovaire gauche ; CJ: 
corps jaune ; 20} : durée du cycle précédent ; 5 + : nombre d'acceptations 
par 112 h d'observation. 

Plateau avec quelques valeurs très basses 

Des valeurs situées entre 2,5 et 3,5 ng/ml pendant 1 ou 
2 jours entre C8 et C17 ont été observées en race Baoulé 
(3 cas) et en race Ndama (6 cas). Ces valeurs sont 
situées en dehors de l'intervalle de confiance à 1 p. 100 
des valeurs du plateau. 

Vache entrant en anoestrus 

Une vache Baoulé a présenté, après une courbe norma
le, une petite élévation à 2 ng/ml puis des valeurs de pro
gestérone très faibles (0,22 ± 0, 1 ng/ml) pendant 1 O jours 
consécutifs (fig. 4). 
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Fig. 4 : Courbe de progestérone au cours d'un cycle oestral (vache Baoulé 
11° 2443 ). OD : ovaire droit ; OG : ovaire gauche ; CJ: corps jaune ; 20) : 
durée du cycle précédent ; 5 + : nombre d'acceptations par 112 h d' observa
tion. 

DISCUSSION 

Profils typiques 
La durée du cycle est comparable à celle des vaches 
européennes. YENIKOYE (18) a trouvé des différences 
entre races pour la durée du cycle, dues aux différences 
entre les phases lutéales, pour les races Normande, 
Charolaise et FFPN. 

Les différences entre les caractéristiques de la courbe de 
progestérone ne sont pas significatives pour les races 
Baoulé et Ndama. 

Les présents résultats sont comparables à ceux de CHI
COTEAU et al. (2) et de MBAYE et al. (6). 

Le taux de progestérone le jour des chaleurs est un peu 
élevé : 0,6 ng/ml chez les Baoulé et Ndama au lieu de 0,2 
à 0,6 ng/ml chez les vaches européennes (12, 14, 18). 

Après la lecture des courbes obtenues, le taux limite pour 
le diagnostic de non-gestation 21 à 24 jours après insémi
nation artificielle se situe vers 1 à 3 ng/ml. Cela est com
patible avec la valeur de 2 ng/ml considérée comme limi
te chez la vache européenne par certains auteurs (14, 
16). 

195 



Retour au menuRetour au menu

C. Meyer P. Yesso 

Le taux de progestérone au plateau est assez élevé. Il est 
de 9,3 et 9,6 ng/ml alors que beaucoup d'auteurs rappor
tent des valeurs de 5 à 6 ng/ml chez les vaches euro
péennes ou zébus. Toutefois, des taux semblables ont 
été signalés par certains auteurs chez les bovins euro
péens et les zébus (3, 4, 8, 9). 

Il pourrait s'agir d'un effet de la température sur les 
concentrations de progestérone mais celui-ci est contro
versé: 

- CHICOTEAU et al. (2) n'ont pas trouvé de variations 
saisonnières dans les caractéristiques de la courbe de 
progestérone au cours du cycle de la vache Baoulé ; 

- l'exposition de génisses Guernesey à 35,5 °C au lieu de 
18,2 °c a fait augmenter le taux de progestérone pendant 
le premier cycle et a réduit la durée de !'oestrus de 17 à 
12,5 heures (1) ; 

ROUSSEL et al. (11) trouvent en Lousiane un taux de 
progestérone plus élevé en saison chaude (4,6 ng/ml) 
qu'en saison fraîche (3,4 ng/ml) et intermédiaire 
(3,8 ng/ml) ; 

au contraire, RAO et PAN DEY (10) trouvent une 
concentration de progestérone le jour de !'oestrus et en 
phase lutéale plus grande en saison fraîche qu'en saison 
chaude et sèche et chaude et humide chez la bufflesse. 

Les résultats étant comparables à ceux des vaches euro
péennes, on peut les transposer pour les applications 
pratiques citées en introduction. 

Profils atypiques où particuliers 

Profils atypiques avec plus de 3 ng/ml à CO 

Les caractéristiques comportementales des chaleurs 
étaient souvent nettes et leur intervalle normal. Il peut 
exister un retard dans le déclenchement de l'ovulation (4) 
ou une avance par rapport aux chaleurs exprimées 
(acceptation de la monte). HUMBLOT et THIBIER (5) 
signalent que lorsqu'on insémine une vache alors qu'elle 
a un taux de progestérone élevé la fertilité est plus basse. 

Le nombre d'observations faites ici ne permet pas de bien 
cerner la fréquence de ces anomalies. Il faudrait préciser 
cette fréquence pour mieux connaître l'exactitude du test 
de diagnostic précoce de gestation. 
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Plateau avec des valeurs basses 

Ces valeurs sont de 2,5 à 3,5 ng/ml, soit supérieures à la 
limite choisie. Elles ne perturbent pas les applications de 
la courbe. 

D'ailleurs, s'agit-il d'anomalies, car la sécrétion de pro- , 
gestérone par le corps jaune connaît des variations 
importantes. 

CONCLUSION 

La courbe. de progestérone au cours du cycle oestral a 
été établie pour les races trypanotolérantes Baoulé et , 
Ndama en Côte-d'Ivoire. Les courbes typiques ont la , 
même allure générale que celles des bovins .euro
péens. 

Pour 12 p. 100 des chaleurs, des cas atypiques avec plus 
de 3 ng/ml le jour des chaleurs ont été relevés. 

On peut en déduire que les applications pratiques de 
l'étude de la progestéronémie sont possibles chez les 
races Baoulé et Ndama. 
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MEYER (C.), YESSO (P.). The plasma progesterone curve during the 
qestrus cycle of trypanotolerant cattle breeds in Côte-d'Ivoire. Revue 
Elev. Mêd. vêt. Pays trop., 1991, 44 (2): 193-198 

During 45 days, blood samples were collected daily on 12 Ndama and 
12 Baoulé cycled cows for dosing plasma concentration. The cycle 
length observed was 20.4 days (Ndama) and 21.4 days (Baoulé). The 
mean level of progesterone low on the day of heats (0.6 ng/ml), rose 
slowly from 1.3 to 1.4 ng/ml per day. It reached a plateau on day 8 
(Ndama) or 9 (Baoulé) until day 17 of the cycle with a mean level of 
9.5 ng/ml (Ndama) or 9.3 ng/ml (Baoulé). The fall in progesterone was 
quick after the day 17 with 3 ng/ml per day. The phase with less than 
2 ng/ml lasted 5.7 days (Ndama) and 5.9 days (Baoulé), with a devia
tion of 4 to 9 days. The phase with more than 2 ng/ml lasted 14.S days 
(Ndama) or 14.9 days (Baoulé), with a deviation of 13 to 19 days. 
Sorne atypical cases were found, thus progesterone level exceeded 
3 ng/ml on the day of heats in about 12 % of the latter. It is concluded 
that the level of progesterone can be used in these trypanotolerant 
breeds in Côte-d'Ivoire to study cyclicity (puberty, postpartum ova
rian activity) and to perform early pregnancy diagnosis 21 to 24 days 
after artificial insemination. Key words : Ndama cattle - Baoulé cattle -
Plasmatic progesterone - Oestrus cycle - Trypanotolerant cattle - Côte
d'Ivoire. 
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Con el fin de dosificar la progesterona plasmâtica, durante 45 dias se 
obtuvieron muestras cotidianas de sangre, en 12 vacas Ndama y 12 
vacas Baoulé ciclantes. La duracion respectiva de los ciclos fue de 
20.4 y 21.4 dias. La concentracion media de progesterona el dia del 
celo fue de 0.6 ng/ml. A partir del 3er dia se observo un aumento de 
1.3 a 1.4 ng/ml; entre el 8avo (Ndama) y 9eno (Baoulé) dia se alcanzo 
una estabilizacion que se mantuvo hasta el dia 17 del ciclo con un 
valor medio de 9.5 ng/ml (Ndama) o 9.3 ·(Baoulé). La concentraciôn 
disminuyô bruscamente después del dîa 17 del ciclo, a razon de 
3 ng/ml/dia. La fase durante la cual los niveles de testosterona fueron 
inferiores a 2 ng/ml durô 5.7 dias para las Ndama y 5.9 para Jas 
Baoulé, con un intervalo de 4 a 9 dias. La fase con mâs de 2 ng/ml 
durô 14.5 (Ndama) y 14.9 dias (Baoulé), con un intervalo de 13 a 19 
dias. Se encontraron algunos casos atipicos, en 12 p. 100 de los cuales 
la concentraciôn fue superior a 3 ng/ml el dia del celo. En estas razas 
taurinas tripanotolerantes de Costa de Marfil, la concentraciôn 
plasmâtica de progesterona permite el estudio de la ciclicidad (puber
tad, inicio de la actividad post-parto) y el diagnôstico de la no gesta
ciôn 21 a 24 dîas después de la inseminaciôn artificial. Palabras 
claves : Bovino Ndama - Bovino Baoulé - Progesterona plasmâtica 
Tripanotolerancia - Cielo estral - Costa de Marfil. 
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