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Résumé
Chez certains mammifères, la reconnaissance de la femelle en oestrus par le mâle est permise, grâce à
l’émission par la femelle de molécules odorantes volatiles dans différents fluides biologiques. Afin de
mettre en évidence une reconnaissance de ce type dans l’espèce équine, nous avons soumis des étalons
à des tests de choix entre une jument en oestrus et une jument en diestrus, soit dans des conditions
naturelles, soit en perturbant un des éléments de perception de la jument par l’étalon : l’olfaction, la
vision ou la réactivité des juments. Au cours des tests les étalons ont exprimé différents comportements,
organisés de façon ordonnée dans une séquence sexuelle comprenant reniflages, léchages, morsures de
la jument, flehmens, tentatives de monte. Les résultats obtenus montrent que l’olfaction n’est pas
primordiale pour la détection de la jument, mais que la vision de la femelle et les interactions tactiles
avec elle sont essentielles. Cependant, les odeurs émises par la jument en oestrus ont probablement un
rôle spécifique dans l’activité sexuelle de l’étalon, car la perturbation de l’olfaction chez l’étalon entraîne
une diminution des comportements de flehmen, dont le rôle est actuellement inconnu.

Mots clés : Etalon, jument en oestrus, odeurs, flehmen.
Summary
In some mammalian species, males can recognize estrous females through odours given off by females in
their biological fluids. To determine such a recognition in equine species, we performed two choice tests
in stallions between one estrous mare and one diestrous mare, either in control conditions, or in
treatment conditions, where the perception of the mares by the stallions was modified by altering either
olfaction or sight of the stallions, or reactivity of the mares. During the tests the stallions expressed
different behaviours organized in a sexual sequence with sniffing, licking, biting the mare, flehmens and
attempts to mount. The results show that olfaction is not absolutely necessary to detect the estrous mare
but that sight of the mare and interactions between mare and stallion are essential. However, odours
given off by the mare probably have a specific role in the sexual activity of the stallion, as alteration of
olfaction induces a decrease in flehmens behaviour, whose role now is unknown.

Key-words: Stallion, estrous mare, odours, flehmen.
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Introduction
Chez certaines espèces de mammifères, notamment les rongeurs, la reconnaissance de la femelle en
oestrus par le mâle est permise, grâce à l’émission par la femelle de molécules odorantes volatiles dans
différents fluides biologiques, comme les urines ou les féces. Certaines de ces molécules sont définies en
tant que phéromones. Ces molécules, sont véhiculées jusqu’à l’organe voméronasal, par l’intermédiaire
du réflexe de flehmen, l’information olfactive étant ensuite transmise par le système olfactif secondaire
aux zones cérébrales spécifiques. Dans l’espèce équine, la reconnaissance de la jument en chaleur,
impliquerait les sens de la vision, de l’olfaction, de l’audition, ainsi que les interactions tactiles entre mâle
et femelle (Hafez et al., 1969). Toutefois l’importance relative des signaux olfactifs n’est pas claire.
Certains auteurs ont affirmé qu’un étalon enfermé dans un box pouvait percevoir l’odeur d’une jument en
oestrus à une distance d’un demi mile (Ainslie et Ledbetter, 1980). Toutefois ceci n’a pas été démontré. A
partir d’échantillons biologiques seuls, les étalons ne différentient pas les urines ou les féces de jument
en oestrus et en diestrus, mais différentient les féces d’étalon et les féces de juments (Houpt et Guida,
1984; Marinier et al, 1988; Stahlbaum et Houpt, 1989).
L’objectif de la présente expérience était de déterminer l’importance respective de l’olfaction, de la
vision et des interactions tactiles pour la détection de la jument en oestrus par l’étalon. Pour cela nous
avons soumis des étalons à différents tests de choix entre une jument en oestrus et une jument en
diestrus, en perturbant un de leurs sens de perception de la jument. Les objectifs finalisés de ce travail
sont doubles : 1) mieux connaître les voies de communication entre mâle et femelle afin de faciliter la
gestion des animaux dans les élevages, 2) mettre en évidence la présence éventuelle de molécules
porteuses d’un message olfactif spécifique en vue de la conception d’un test simple de détection des
chaleurs.

1. Matériel et méthodes
Six étalons poneys, âgés de 17 + 6 ans et pesant 308 + 36 kg (moyenne + écart type) ont été soumis
à des tests de choix entre une jument en oestrus et une jument en diestrus. Les tests ont été réalisés
dans un paddock approximativement carré en sable de 250 m2, les deux juments étant positionnées en
main dans deux coins différents, à l’extérieur des barrières délimitant le paddock. Chaque étalon était
lâché à tour de rôle dans le paddock, pendant 6 minutes, au cours desquelles tous les comportements de
l’étalon et des juments ont été relevés.
Trois expériences ont été conduites afin de comparer les comportements exprimés au cours de tests
« témoins» et de tests « traitements». Pendant les tests témoins, les étalons disposaient de tous leurs
sens pour interagir avec les juments. Pendant les tests traitements un élément de perception de l’état
des juments par les étalons a été altéré : 1) soit la perception des odeurs émises par les juments, grâce
à l’application d’une pommade aromatique dans les cavités nasales des étalons ; il a été préalablement
vérifié que cette pommade inhibait le réflexe de flehmen induit lors de la présentation d’urine à des
étalons pendant au moins la durée du test, 2) soit la vision des juments, en les cachant derrière des
panneaux percés de trous permettant la diffusion des odeurs, 3) soit la réactivité des juments en les
tranquillisant par administration d’Acepromazine (Vetranquil, 1 ml IV, Ceva Santé animale, Libourne,
France) et de Romifidine (Sedivet, 0,3 ml/100 kg IV, Boehringer Ingelheim France, Reims, France).
L’audition n’a pas été modifiée.
Les analyses statistiques ont été réalisées avec des tests exacts non paramétriques (test de
permutation pour deux échantillons appariés, StatXact 5 Cytel Software Corporation, Cambridge, USA).
Les différences ont été considérées significatives pour P<0,05 avec la probabilité bidirectionnelle.

2. Résultats
Au cours d’un test de choix l’étalon va alternativement au contact des 2 juments et exprime différents
comportements qui peuvent être organisés de façon ordonnée dans une séquence sexuelle partielle ou
complète. La séquence est complète quand l’étalon exprime successivement tous les comportements
sans interruption avec une même jument. Ainsi, la séquence complète avec la jument en oestrus dans les
tests témoins comprend : reniflages de loin, reniflages, léchages morsures de la jument en passant
progressivement de l’avant à l’arrière de la jument, interactions avec la région périnéale (reniflages,
léchages, morsures), flehmens (Figure I), tentative de monte.
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Figure I : Etalons effectuant un flehmen
Figure I: Stallions performing a flehmen

2.1. Tests témoins
Au cours de tous les tests témoins, les étalons montrent une préférence nette pour la jument en
oestrus. Les comportements les plus pertinents sont présentés sur la Figure II. Ainsi, le temps total passé
auprès de chaque jument (somme des durées de toutes les séquences au cours des 6 minutes de test), la
durée des interactions avec la région périnéale, la durée des flehmens sont supérieurs avec la jument en
oestrus. La durée des tentatives de monte tend seulement à être supérieure avec la jument en oestrus
du fait de la variabilité inter étalons.
La jument en oestrus exprime plus de comportements d’acceptation et moins de comportements de
refus que la jument en diestrus.
Figure II : Test témoin
Figure II: Control test
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2.2. Test traitement 1 : perturbation de l’olfaction
Les comportements sont présentés sur la Figure III A. Les étalons montrent également une préférence
nette pour la jument en oestrus avec plus de temps passé auprès d’elle et plus d’interactions avec la
région périnéale. Par contre les durées des flehmens exprimés avec chacune des deux juments ne sont
pas différentes et tendent à diminuer par rapport au test témoin avec la jument en oestrus.
Les juments expriment les mêmes comportements avec les étalons que dans les tests témoins.

2.3. Test traitement 2 : perturbation de la vision
Les comportements sont présentés sur la Figure III B. Les étalons ne montrent de préférence pour
aucune des deux juments et les interactions avec les deux juments sont significativement diminuées par
rapport aux tests témoins. La durée des tentatives de monte n’est pas différente entre les deux juments
et montre une forte variabilité entre étalons car un seul des 6 étalons a exprimé ce comportement.

2.4. Test traitement 3 : perturbation des interactions mâle/femelles
Les comportements sont présentés sur la Figure III C. Les étalons ne montrent de préférence pour
aucune des deux juments, du fait d’une diminution des interactions avec la jument en oestrus et d’une
augmentation des interactions avec la jument en diestrus.
Après tranquillisation les juments montrent d’importantes modifications de leur réactivité vis-à-vis de
l’étalon, avec essentiellement pour la jument en oestrus une diminution des comportements d’acceptation
et une augmentation des comportements de refus.

3.

Discussion - Conclusion

L’ensemble des tests réalisés montre que : 1) quand les étalons ne peuvent pas sentir les juments ils
sont quand même capables de différencier la jument en oestrus de la jument en diestrus, 2) quand les
étalons ne peuvent pas voir les juments, mais uniquement les sentir, ils ne montrent pas de préférence
pour la jument en oestrus et les interactions avec les juments sont fortement diminuées, 3) quand le
comportement sexuel des juments est modifié, les étalons ne montrent pas non plus de préférence pour
la jument en oestrus, sans diminution globale des interactions avec les juments.
L’olfaction n’apparaît donc pas primordiale pour la détection de la jument en chaleurs et l’olfaction
seule n’est pas suffisante. Au contraire, la vision de la femelle et les interactions tactiles avec elle au
cours desquelles elle accepte ou refuse le mâle sont essentielles. Les odeurs émises par la femelle ne
seraient donc pas importantes pour cette phase précise de l’activité sexuelle. Il apparaît donc peu
probable que l’étalon puisse détecter à distance une jument en oestrus s’il ne peut pas la voir. Ceci est
une indication importante qui peut faciliter la gestion des étalons et des juments sur un même site.
Cependant, les odeurs émises par la jument en oestrus, ont été mises en évidence avec un mâle
détecteur d’une autre espèce, le rat (Rampin et al, 2006). Chez l’étalon, ces odeurs ont probablement un
autre rôle spécifique dans l’activité sexuelle, au-delà de la simple détection de la jument en chaleurs. En
effet, la perturbation de l’olfaction chez l’étalon entraîne des altérations de la séquence sexuelle avec la
femelle, avec diminution des comportements de flehmen. Or actuellement la fonction du flehmen dans le
cadre de l’activité sexuelle de l’étalon n’est pas connue. Chez le taureau l’expression des comportements
de flehmens après exposition à une vache en oestrus est corrélée aux concentrations de LH et de
testostérone qui agissent sur le comportement sexuel et la qualité de la semence. L’odeur d’œstrus
pourrait donc avoir un effet stimulant sur certains paramètres de l’activité sexuelle qui restent à
déterminer.
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Figure III : Tests traitements : A) perturbation de l’olfaction, B) Perturbation de la vision, C) perturbation des
interactions mâle femelle
Figure III: Treatment tests: without olfaction, without sight, without male females interactions
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