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Summary. Effect of the male presence on the reproductive mechanisms in female mammals.

In various physiological situations, the presence of the male may interfere with the
timing of the physiological events of female reproduction. Contact with the male hastens
puberty in a variety of species, provided that the female has reached a given age and
weight.

The male presence may induce synchronized oestrus in the adult female. In the case of
seasonal or lactation anoestrus in ewes, contact with the ram increases the pulsatile release
of LH within a few minutes, resulting in a preovulatory surge 24 hrs later, followed by
ovulation, but usually no behavioural cestrus. However, the development of the corpus
luteum is abnormal in half of the cases, leading to an abnormally short 7-day cestrous
cycle.

During oestrus itself, the male presence reduces markedly the duration of sexual

receptivity and hastens ovulation.
Direct contact is not needed to produce these effects which can be mediated by the

sense of smell and also by other senses, acting in a cumulative, and possible substitutive,
way.

Male-induced ovulation would ensure a higher probability of fertilization in species
in which the males and females are not permanently associated. Furthermore, the resul-

ting synchronized reproduction might have an adaptative value by reducing predation
at birth in wild species. Such effects could also be used for the control of domestic animal
production.

L’existence d’un fonctionnement cyclique régulier de l’ovaire est une caractéris-
tique commune à de nombreuses femelles de mammifères (rongeurs, ongulés, pri-
mates). Les mécanismes du cycle &oelig;strien et de l’ovulation ont été très largement élu-
cidés ; chez les espèces où le fonctionnement ovarien cyclique est limité à certaines
périodes de l’année, le rôle déterminant de la durée journalière d’éclairement a été
mis en évidence et ses modalités d’action sont également bien étudiées.

Dans ces domaines, l’importance des connaissances acquises peut se mesurer par
la précision et la multiplicité des interventions qui sont l’application pratique - tant
dans l’espèce humaine (traitement de la stérilité ou contraception) que pour la maîtrise
de la fertilité des espèces domestiques.



Cependant, les mécanismes mis en évidence ne suffisent pas à rendre compte de
tous les aspects du déroulement des phénomènes de la reproduction tels qu’ils peuvent
se produire dans les conditions naturelles ou dans la pratique de l’élevage. En effet, on
peut observer notamment des anomalies par rapport à ce que devrait être la probabi-
lité statistique d’apparition de l’activité sexuelle. Ni les variations des paramètres phy-
siques, ni l’influence des disponibilités alimentaires ne peuvent rendre compte de tels
phénomènes qui semblent résulter d’interactions comportementales, en particulier liées
à la présence du mâle. De tels phénomènes sont bien connus chez les oiseaux : la pré-
sence du partenaire sexuel, les émissions sonores spécifiques, la présence d’un nid,
sont autant de facteurs dont le rôle a pu être mis en évidence. Ils sont bien moins clas-

siques chez les mammifères.
Nous nous proposons de passer en revue les différents cas où des phénomènes de

ce genre ont pu être mis en évidence en envisageant dans chaque situation les voles
sensorielles et les mécanismes impliqués.

La présence du mâle peut agir sur la physiologie sexuelle de la femelle dans
diverses situations :
- lors de l’apparition de la puberté,
- chez l’adulte pour modifier le déroulement du cycle &oelig;strien,
- lors de l’oestrus sur les mécanismes de l’ovulation,
- après la fécondation sur les mécanismes de mise en place du corps jaune de gesta-
tion. Ce dernier cas, où la présence d’un mâle étranger perturbe l’implantation des
&oelig;ufs fécondés par un premier accouplement -effet Bruce - semble limité à une seule
espèce, la souris. Malgré son intérêt, il ne s’agit que d’un cas très particulier que nous
n’envisagerons pas dans cette revue.

Apparition de la puberté

1. Le phénomène. - L’apparition de la puberté chez les jeunes femelles des espèces
domestiques donne parfois lieu à des phénomènes de synchronisation qui sont mis à
profit par les éleveurs pour l’organisation de la reproduction. C’est ainsi que le trans-
port et la mise en présence du mâle provoquent une apparition du premier oestrus de 4
à 7 jours plus tard chez de jeunes truies (du Mesnil du Buisson et Signoret, 1962 ;
Brooks et Cole, 1970 ; Paterson, 1978), l’agnelle (Dyrmundsson et Lees, 1972) ou la
souris (Vandenbergh, 1967) (tabl. 1). Ce phénomène est particulièrement net pour une
souche donnée, lorsque les animaux atteignent un âge et un poids précis ; avant, le
taux de réponse est faible, plus tard, les femelles semblent avoir spontanément atteint
la puberté. Il pourrait ainsi exister un état instable de « prépuberté » où la présence
du mâle jouerait un rôle déclencheur. Chez la truie, par exemple, 23 p. 100 des jeunes
femelles abattues à un âge où elles répondent à la présentation du mâle, sont dans un
stade de développement utérin et ovarien qui évoque l’imminence de la puberté (du
Mesnil du Buisson et Signoret, 1962). On imagine que de tels animaux sont dans les
conditions où ils puissent avoir une capacité de réponse rapide.

2. Voies sensorielles. - Cette puberté précoce ne nécessite pas le contact avec le
mâle. Elle peut être obtenue, chez la Souris, en exposant de jeunes femelles à l’odeur



de la litière d’un mâle adulte ou à son urine (Vanderbergh, 1969 ; Kennedy et Brown,
1970 ; Vanderbergh, Drickamer et Colby, 1972 ; Colby et Vandenbergh, 1974). La
présence d’un composé actif dans l’urine est sous la dépendance des androgènes. Il

s’agirait d’un élément protéique présent dans l’urine du mâle intact, mais, les efforts
pour l’identification de cette substance n’ont pas, pour l’instant, abouti (Vandenbergh,
Whitsett et Lombardi, 1975).

Cependant la voie sensorielle olfactive n’est pas seule en cause. La présence d’un
mâle castré qui, seul, est sans action, accroît l’efficacité de l’exposition à l’urine de mâle
(Bronson et Maruniak, 1975) le contact avec une femelle androgénisée à la naissance
est également efficace (Drickamer, 1974).

Toutefois, on ne peut exclure, dans certains cas, l’effet d’un phénomène de stress
qui pourrait résulter d’un changement dans les conditions d’élevage : présence d’ani-
maux inconnus, poursuites sexuelles, etc... Un tel phénomène existe chez la brebis

(Braden et Moule, 1964) et chez la truie (Signoret, 1970). Cependant, chez les porcins,
Bourn et al., 1975 ont pu séparer les deux phénomènes et montrer l’existence indépen-
dante d’un effet mâle.

3. Le mécanisme de l’accélération de la puberté par la mise en présence du mâle a
été étudié chez la souris par Bronson et Desjardin (1974). Une augmentation du taux
de LH circulant est observée dès 1 h après la mise en présence du mâle. Ensuite on
observe un accroissement considérable du taux d’oestradiol qui, en 12 h, est multiplié
par un facteur 15-20.

Le poids de l’utérus s’accroît rapidement et, le 3e jour, oestrogènes, FSH et LH pré-
sentent une évolution analogue à celle observée chez l’adulte et qui aboutit à une ovu-
lation accompagnée d’oestrus.



Modifications du cycle aestrien chez l’adulte

1. Le phénomène. - Lorsque des femelles adultes sont mises en présence du mâle,
la répartition des oestrus observés est parfois très différente de ce qui devrait résulter
d’une probabilité statistique : c’est ainsi que chez la souris, Whitten (1956) observe que
46 p. 100 des souris adultes s’accouplent le 3e jour après leur présentation au mâle,
alors qu’une répartition régulière devrait être attendue pendant les 4 ou 5 premiers
jours, ce qui correspond au cycle oestrien normal. De même, chez la brebis, en début
de saison sexuelle, 80 p. 100 environ s’accouplent entre le 15e et le 24e jour après
l’introduction du bélier (Prud’hon et Denoy, 1969). Ce phénomène signalé pour la pre-
mière fois par Underwood, Shier et Davenport (1944) a été confirmé par de nombreux
auteurs, il est également mentionné chez la chèvre (Shelton, 1960).

Il est établi que ce phénomène résulte, dans certains cas, d’une modification de la
durée du cycle aestrien. II en est ainsi chez la souris de laboratoire (Whitten, 1958) ou la
souris sauvage (Chipman et Fox, 1966), le péromyscus (Marsden et Bronson, 1964), le
rat (Hughes, 1964 ; Aron, Roos et Asch, 1968 ; Aron et Chateau, 1969). Cette dernière
équipe a montré que la présence du mâle pouvait raccourcir à 4 jours la durée du
cycle de femelles ayant normalement un intervalle de 5 jours entre les oestrus.

Le groupage des oestrus peut aussi être dû à la rupture d’un état de repos sexuel.
C’est ainsi que chez la souris, des femelles groupées en l’absence du mâle présentent
de fréquentes irrégularités de cycle aestrien, pouvant aboutir à un an&oelig;strus temporaire
(Van der Lee et Boot, 1955 ; Whitten, 1959). La présence du mâle induit une reprise
synchronisée des cycles. Il en est de même chez la brebis et la chèvre : l’effet du mâle

apparaît à la fin de la période saisonnière d’an&oelig;strus. Toutefois, il peut être mis en
évidence dans d’autres cas : lors de la fin de la période saisonnière d’activité ovarienne,
l’isolement temporaire suivi de la réunion avec le mâle prolonge l’existence de cycles
oestriens et retarde l’entrée en anoestrus de la brebis (Lishman et Hunter, 1966).

L’allaitement est une autre cause de suspension des cycles oestriens. La durée de
l’anaestrus de lactation est réduite par la mise en présence du mâle chez la brebis
(Mauléon et Dauzier, 1965), la vache (Signoret, non publié), la truie (Rowünson et
Bryant, 1974).

Enfin, la sous-alimentation peut également perturber les cycles aestriens. Or, la pré-
sence d’un mâle réduit la fréquence de cycles anormaux chez la rate (Cooper et
Haynes, 1967).

2. Voies sensorielles. - L’importance du canal sensoriel olfactif est mis en évidence
dans de nombreux travaux : chez la souris, Whitten (1956) montre que le groupage
des accouplements ne nécessite pas le contact non plus que l’ouïe (Whitten, 1966) ou la
vue (Lamond, 1959). La litière souillée par le mâle est efficace (Whitten, 1958) ou son
urine (Marsden et Bronson, 1964), il en est de même chez le rat (Aron et Château, 1971).
Plusieurs auteurs ont émis l’hypothèse de la sécrétion d’une phéromone par les glandes
préputiales (Albrecht,1967 ; Chipman et Albrecht, 1974), mais l’urine prélevée directe-
ment dans la vessie reste efficace (Bronson et Whitten, 1968). Ces mêmes auteurs mon-
trent en outre que la substance active peut être produite sous l’influence des androgènes
par les castrats des deux sexes.



Chez la brebis, ni le contact ni la vue ne sont nécessaires (Watson et Radford,
1960).

L’ensemble de ces données incite donc à attribuer à l’odorat le rôle déterminant
dans ce phénomène. Cependant, chez les ovins, une série d’observations montre que le
mécanisme de l’effet mâle est, au moins dans cette espèce, beaucoup plus complexe. En
effet, pour que la présence du mâle soit efficace, elle doit être un fait nouveau : le grou-
page des &oelig;strus n’apparaît pas en début de saison sexuelle, si le bélier est en perma-
nence associé aux brebis, mais seulement lorsqu’il les rejoint, après en avoir été éloigné
temporairement (Riches et Watson, 1954). Il en esi de même en fin de saison sexuelle :
seul un isolement temporaire, suivi d’une réunion avec le mâle, permet la prolonga-
tion des cycles oestriens, que l’on n’observe pas lorsque des béliers vasectomisés sont
présents en permanence (Lishman et Hunter, 1966).

Oldham (1980) a montré que, chez la brebis Merinos, il existait une période
d’an&oelig;strus aussi marquée si les femelles sont isolées que si elles sont en permanence
avec des mâles vasectomisées, par contre, à n’importe quel moment, le bélier peut
déclencher l’apparition de l’oestrus. En l’absence de fécondation, l’ancestrus s’établit à
nouveau (fig.1) et il faut environ un mois de séparation pour qu’un nouvel effet mâle
redevienne possible. Un phénomène analogue est signalé chez l’alpaca (Fernandez-
Baca, Sumar et Novoa, 1972).

3. Mécanisme. - Chez les ovins, les mécanismes qui interviennent lors de la rup-
ture de l’anaestrus sous l’influence du mâle, ont été étudiés en détail.

Les différents cas d’effet mâle signalés semblaient recouvrir des phénomènes
relativement lents dont le déroulement demandait plusieurs jours. Or, l’examen systé-
matique des ovaires par endoscopie a permis à Oldham, Martin et Knight (1979) de
mettre en évidence l’existence d’un phénomène très rapide : la quasi-totalité des brebis
présentées au mâle ovulent environ 48 h plus tard (fig. 2). Cette première ovulation
n’est pas, le plus souvent, accompagnée d’oestrus et est suivie dans la moitié des cas par
un cycle court, 6-7 jours, conséquence d’un développement anormal du corps jaune
(Oldham et Martin, 1979). La rapidité de cette réponse suppose une réaction très rapide



des mécanismes contrôlant la sécrétion des hormones hypophysaires gonadotropes.
Chesworth et Tait (1974) ont signalé dans les 10 h suivant l’introduction du bélier une
légère augmentation moyenne du taux de LH circulant, tandis que Knight, Peterson
et Payne (1978), Oldham, Martin et Knight (1979), Cognié Poindron et Orgeur (1978)
ont mis en évidence l’existence d’un pic ovulatoire environ 36 h après la présentation
au mâle (tabl. 2).

La dynamique complète du phénomène a été mise en évidence par Poindron et al.
(1979). Aussi bien lors de l’anaestrus saisonnier que pendant la lactation, l’introduction
du bélier provoque, dans les minutes qui suivent, une accélération de la sécrétion pul-
satile de LH dont le niveau moyen s’accroît et qui évolue vers l’apparition d’un pic pré-
ovulatoire 24 à 36 h plus tard (fig. 3).

Il apparaît donc que des signaux spécifiques émis par le mâle peuvent déclencher
très rapidement le fonctionnement hypophysaire qui aboutit à l’ovulation.

Lors de l’cestrus et de l’ovulation

La notion d’ovulation spontanée, opposée à celle d’ovulation provoquée, implique
le jeu de sécrétions hormonales excluant les stimulations sensorielles. Toutefois, la pré-
sence du mâle et l’activité sexuelle elle-même peuvent en modifier le déroulement

temporel.





Lors de l’oestrus, l’association avec le bélier réduit d’environ 1/3 la durée de la
réceptivité sexuelle (Zeltobrujk et Rak, 1964 ; Parsons et Hunter, 1967 ; Van der
Westhuisen, Van Niekerk et Hunter, 1970). Il en est de même chez la truie (Signoret,
du Mesnil du Buisson et Mauléon, 1972). Cet effet ne nécessite pas le contact direct
(Parsons et Hunter, 1967). Ce phénomène apparaît même lorsque le comportement
d’oestrus est provoqué par injection hormonale à une brebis ovariectomisée (Fletcher
et Lindsay, 1971). L’activité sexuelle elle-même n’est pas en cause puisque l’effet est le
même si le contact n’a lieu que pendant les 24 h suivant l’injection d’oestrogènes c’est-à-
dire avant que n’apparaisse la réceptivité sexuelle de la femelle. Le contact physique
n’est pas nécessaire mais le canal sensoriel olfactif n’est pas seul en cause : des brebis

anosmiques réagissent comme des témoins lorsqu’elles sont en présence du mâle
(Signoret et Lindsay, non publié).

Les résultats passés en revue par Van der Westhuisen, Van Niekerk et Hunter
(1970) font apparaître des résultats souvent opposés, en ce qui concerne l’action sur r
l’ovulation (Parsons, Hunter et Rayner, 1967 ; Cahill et al., 1974). La maîtrise, grâce à
un traitement de progestagènes, des processus qui conduisent à l’ovulaiion (Robinson,
1965 ; Cognié, Mariana, Thimonier, 1970) permet de disposer d’une situation où la
chronologie des événements est connue avec une grande précision. Dans ce cas, il a été

possible de montrer que la présence du bélier accélère d’environ 8 h le processus de
l’ovulation, en modifiant d’autant le moment de la décharge de LH (Lindsay et al.,1975).
Ce dernier phénomène apparaît également lorsque la sécrétion de LH est la consé-
quence d’une injection d’oestrogènes à une brebis ovariectomisée prétraitée à la pro-
gestérone (Signoret, 1974). Cette réponse ne nécessite pas le contact physique et

n’implique pas nécessairement le canal sensoriel olfactif.’
Les résultats semblent pouvoir être étendus à d’autres espèces : chez les bovins,

l’ovulation pourrait être influencée par la présence du mâle même sans accouplement
(Ayalon et Weis, 1970) et la durée de réceptivité observée en présence permanente du
taureau paraît beaucoup plus brève (moins de 3 h), selon (Sambraus, 1968) que ce qui
est généralement cité chez des vaches isolées (12 à 24 h).

Chez la truie, l’accouplement accélère d’environ 4 h et regroupe les ovulations
(Signoret, du Mesnil du Buisson et Mauléon, 1972). Enfin, chez la Souris (Zarrow,
Christenson et Eleftheriou,1971 ; Zarrow, Eleftheriou et Denenberg, 1972) des stimulis
olfactifs venant du mâle facilitent l’ovulation induite par PMSG.

Conclusion.

A divers stades, des stimulations produites par l’environnement social peuvent
intervenir dans les régulations hormonales pour aboutir à modifier le déroulement
temporel de ces phénomènes.

Le cycle &oelig;strien, son démarrage lors de la puberté, ou après un an&oelig;strus dû à la
saison ou à l’allaitement, l’ovulation elle-même, sont donc susceptibles d’être influencés
dans leur déroulement temporel par des stimulations sensorielles venant de l’environ-
nement social. On peut imaginer que, dans la situation naturelle, leur intervention est
la règle générale, le fonctionnement spontané de l’axe hypophyso-ovarien serait un
mécanisme de sécurité assurant, en l’absence des stimulations sociales naturelles, le

déroulement des fonctions génitales.



Ces divers effets peuvent avoir une valeur adaptative de grande importance.
Lorsque la structure sociale est telle que le rapprochement mâle-femelle est de courte
durée, il importe que les chances de fécondation y soient maximum : l’ajustement du
moment de l’ovulation, d’autres actions possibles de la présence du mâle, et des stimu-
lations de l’accouplement peuvent y contribuer. Il est ainsi remarquable de constater
le très haut niveau de fécondation obtenu après un seul &oelig;strus chez l’animal sauvage
en situation naturelle, résultat que l’on ne réussit à obtenir que dans les meilleures

conditions en élevage.
Le groupage de l’activité sexuelle, donc des naissances, a également une valeur

adaptative certaine, en réduisant au minimum la période où ont lieu les mise-bas pen-
dant laquelle les individus sont le plus sensibles à la prédation. On constate ainsi que,
par exemple, la quasi-totalité des femelles de sangliers d’une même unité sociale
s’accouplent en quelques jours, toutes les naissances ayant lieu en 4 à 5 jours
(Meynhardt, 1978). De même, chez les ovins primitifs de Soay observés par Grubb
(1971), les &oelig;strus sont groupés dans chaque unité sociale d’une manière parfois indé-
pendante. Un tel mécanisme peut résulter de l’effet de la présence des mâles, qui, nor-
malement occupent des domaines vitaux séparés de ceux des femelles et ne les rejoi-
gnent qu’au moment du rut (Grubb et Jewell, 1966 ; Meynhardt, 1978). Ceci suppose
une régulation d’une très grande précision intervenant à la fois sur l’apparition de
l’ovulation des adultes et la puberté des jeunes.

Nous nous sommes limités à envisager les stimulations du mâle sur la femelle.
C’est, en effet, chez elle, en raison de la précision temporelle des phénomènes du cycle
&oelig;strien et de l’ovulation, que leur effet est le plus clair. Toutefois, la possibilité d’une
action inverse - effet de la femelle sur la physiologie sexuelle du mâle &horbar; et celle de
l’ensemble des relations sociales sur les reproducteurs des deux sexes apparaissent de
plus en plus fréquemment lorsque sont mieux connus les phénomènes de la reproduc-
tion dans des espèces sauvages variées.

L’ensemble des interrelations de l’animal avec ses congénères et son milieu - son
insertion éco-éthologique - semble ainsi intervenir dans les mécanismes de la repro-
duction d’une manière dont la précision des connaissances acquises au laboratoire
nous avait peut-être fait sous-estimer l’importance.

Présenté au Colloque D.G.R.S.T. de Port Bail,
27 février-1 er mars 1979.

Accepté en novembre 1979.
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