LE SEXAGEPRÉCOCEDU PIGEONNEAUPAR DOSAGESHORMONAUX
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Résumé
Le sexedespigeonneaux
dessouchesnon-autosexables
actuellement
commercialisées
ne peutêtreidentilié
selondescritèresanatomiques
durantla periodejuvénile.Ceneérudea doncpourobjectif de mettreau point une
méthodede sexageprécocepar dosageshormonaux.A cettefin, desmesuesdestaux plasmatiques
de LH et de
testostérone
ont étéÉaliséesà plusieursrepnseschezle pigeonneau.
avantet aprèsstimulationau cLH-RH II.
Les mesuresdesconcentrations
plasmatiques
de LH nepermettent
en aucunc&sle sexagedespigeonneaux.
Les concenEations
basalesde testostérone
différentpar contreen fonctiondu sexetoutefois.la variabilité
interindividuellerestetrop imponante.Parcontre.uneinjectionde cLH-RH II permerd'amplifiercettedifférence
chezdespigeonneaux
âgésde 3 moiset demi.Il estalorspossibled'utiliserce critèrepour sexerles pigeonneaux
avecune fiabilité d'environ95Vo.I*s résultatsde la présente
étudemontrentdonc la faisabilitéde réaliserun
sexagepÉcoce du pigeonneaupar dosageshormonauxmêmesi la réalisationd'essaiscomplémentaires
est
nécessaire
avantqued'envisagerI'utilisationdecettetechnique
en routine.

Introduction
Les pigeonneaux
dessouchesnon-autosexables
par les sélectionneurs
ne
actuellement
commercialisées
peuventêtresexésselondescritèresanatomiques
quepeude tempsavantacquisitionde la maturitésexuelle.c'est
à dire vers l'âgede 6 mois. La miseau point d'uneméthodede sexageprécoce.intervenantenre le momentdu
sevrageà 4 semainesd'âge et celui de I'acquisitionde la maturitésexuelle.permettraitd'une part aux
sélectionneurs
d'avoirdesélevagescommunspor:rlesmâleset lesfemellesde lignéesdifférenteser d'aure part de
neconserveren élevageque lespigeonspotentiellement
intéressants.
Chezle pigeonsauvage.
le développement
desgonades.
consécutifà I'activauonde I'axehypothalamushypophyse-gonade.
intervientenre 7 et l8 semaines
de l'ovaireétant
d'âge(Banholomew,1949):la croissance
moinsrapideque celle des testicules(Riddle.1928).Les donnéesbibliographiques
relativesaux tluctuations
hormonalesont lieu chezles pigeonneaux
sontfragmennires.Le tauxde LH plasmatiquedoubleentrela 6èmeet
6 11ème
semaine(Abser at., 1977)et le développémenr
en LH
cetteaugmentation
desgonades
étantasynchrone.
estpeutêtredécaleedansle tempsen foncdondu sexe? .{ucunedonnéeconcernanr
la cinétiquedesvariationsdu
tauxd'æstradiolou de progestérone
n'estdisponible.Les tauxd'androstènedione
restent
et de déhydrotestostérone
quantà eux respectivement
au dessousdesseuilsde détectionet à destauxtrèsfaiblesdurantla periodejuvénile.
Le tauxde testostérone
pû conûerapidement
(Hockampet Abs. 1980)et les
augmente
versl'âgede 8 semaines
tauxsontplus faibleschezla femellequechezIe mâle(Hockamp.1978: dansAbs. 1983).
L'objectif de ceneétudeestdoncde r'érifierla t'aisabilité
au
d'effectuerun sexageprécocedespigeonneaux
moyen de dosagesponctuelsdes concenrationsplasmatiques
de LH e/ou de testostérone
avant ou après
stimulationau LH-RH.

I - Matériel et Méthodes
La LH et la testostérone
sont dosês à partir d'échantillonsde sangpÉlevés chez plusieursgroupesde
pigeonneauxd'unelignee"ponte"avantacquisitionde la maturitésexuelle.Les pigeonneaux
du groupeI (n=40).
éclosles semainescalendaires43 ou 44. sontpÉlevésà 2 rcprisesà desâgesde 2.5-3et 3.54 mois et ceux du
groupe2 (naO). eclosles æmaines2 ou 3. sontpÉlevésà 3 rcprises.aux âgesde l-1.5, 2-2.5et 3.5-1mois.Une
injection i.v. de cLH-RH II (SIGMA) à la doæ de 7.5 pg/anl.est réaliséelors de ce dernierprélèvementchez
(n=20)du groupe2. [æsprélèvements
certainspigeonneaux
srnguinssontalorseffeouesavantinjectionpuis, 5 et
45 minutes après. La LH et la testostéronesont mesuréesen utilisant les techniquesde dosages
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(Sharpet al.,1987,Driot er al..1978).Le sexedespigeonse$ quantà lui déterminéau
radioimmunologiques
momentde I'acquisitionde la maturitésexuelle

II - Résultatset Discussion
Au momentdu sevrage,vers4 semaines
d'âge,lestauxde LH sontminimumet comparables
chezlesdeux
sexes.Ultérieurement,
(p>0.05)
la concentration
de LH augmente
npidementmaisaucunedifférencesignifTcative
n'estobservéeen fonction du sexe.La cLH-RH II entraîneune forte augmentationdu taux de LH dansles 5
minutesaprèsinjectionmaisà nouveauaucunedifférencesignificativeen fonctiondu sexen'estmesurfu(p0,05).
Le tauxbasalde testostérone
évolueparcontredifféremment
chezles2 sexes(Frg.l). A lâge d'unmois,le
taux de testostérone
est significativement
supérieur(p<0.05)chez la femelle.Bien que significative.cette
différencene peut toutefoispas être utiliséede façon fiable pour réaliserun sexage.Ultérieurement.la
testostéronémie
resæstablechezles femellesalorsqu'uneaugmentation
importanteestobsewéechezle mâle.Ces
évolutionsopposéesde la testostéronémie
en fonctiondu sexesont à I'originede la grandedifférencede
concentrationsobservéeà l'âgede 3.54 mois (p<0.05).En utilisantune concentrationarbitrairede 150 pglml
commeseuil de différenciaton"mâle-femelle"
lespotucennges
de réussitedu sexagepourles goupes I et 2 sont
alorsrespectivement
de93.3Voet72.77o.Cesrésultats,assezsaûsfaisants
dansle casdespigeonneaux
du groupe
l, sontinsuffisantschezceuxdu groupe2. Il estpossiblequecettevariabilitésoit dueà I'influencede facteurs
(lumièrenaturelle,
enviionnementaux
quoiqu'ilen soitla technique
temperature...),
n'est
de sexageexpérimentée
passuffisammentfiablepourêtreutiliséeen rour.ine.
FigureI : Variationsdesconcentrations
plasmatiques
detestostérone
enfoncûondu sexeet del'âgechez
(groupel) ouenhiver (groupe2).
nésenautomne
despigeonneaux
(moyenne
t écantypeà la moyenne)
* : p<0.05.différencesignilicative
(PLSD)entresexe.
pourun sexedonnep<0.05(PLSD).
Leslettresdifférentes
indiquentdesdifférences
signilicarives

GroupeI

w

m

800

Groupe2
mâle

l'emelle

N

N

â
3

600

@

5CO

(.)
H

400

*l]0

?
aà

h
I

F

-i00 ?

200

:ù0 I

r0o n
2.5 -3

3.54
GroupeI

Groupe2
.\ge(mois)

plasmadque
Chezle dindon.Ia concentration
peutêre stimuléeperinjectionde cLH-RH II
de tesrosrérone
(Guémenéet Williams. l99l). Afin d'éventuellement
une
observées
exacerbr les différencesprécédemment
injectionde cLH-RH II a doncété réaliséechezle pigeonneau.
Chezle mâle.la reponsegonadiqueest très
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importante45 minutesaprès.injection(Fig 2). [a différenceobserveeentreles concentrarions
plasmatiquesde
testostérone
mesurées
chezles mâleset chezles femellesest alorstrès significative(p<0,005).Un sèuil de
différenciation"mâle-femelle"fixé arbitrairementà 1.4ng/mla permisde sexèrconectemènt17pigeonneaux
sur
Ies 18 testés.De fait, la totatité des femellesavair un raux de testostérone
inférieur à 1.4 ngim-l(Fig 3) et à
I'opposé,un seul pigeonneau
mâle avait une testostéronémie
inférieureà ce seuil arbitraire.Le sexàeeainsi
effectuéest doncfiableà 93.7Vo.
Figure 2 : Évolution des concentrationsplasmatiquesde
testostéroneen fonction du sexe,aprèsinrection
de cLJI-RH tr à la dosede 7,5 pg,iânl.chéz le
pigeonneauâgé de 3,5-4 mois (moyenne+ écart
type à lâ moyenne).

Figure 3 : Répartitionde pigeonneauxâgésde 3,54 mois.
en fonction du sexeet du taux de testostérone
mesuré45 minuæsaprèsinjection de cLH-RH tr
à la dosede 7,5 pglindividu.
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Conclusion
Les résultats
de cetteétudemontrequele sexage
despigeonneaux
avantacquisirion
de la maturitésexuelle
estréaiisableau moyende dosageshormonaux.Il serâtouteibisnécessaire
de coniirmercesrésultatsen réalisant
des testscomplémentaires
sur un nombreplus imponanrde pigeonneaux.
rout au long de I'annéeet plus
pécocement.
avantqued'envisager
I'utilisatron
decettètechnique
parlesprofessionnels.
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