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Introduction
L’élevage joue un rôle important dans l’économie du

Burkina, où il représente la seconde source de devises après

le coton. L’élevage des petits ruminants en particulier celui

des caprins occupe une place importante (11 millions de

têtes) [6] en raison de sa grande prolificité et surtout des
nombreuses utilisations sociales de cette espèce. Cependant,
ces dernières années dans certaines régions du pays, des
avortements récurrents et d’étiologie non identifiée compro-
mettent sérieusement les activités d’élevage en général et la
productivité des caprins en particulier, avec des incidences
socio-économiques négatives importantes.

RRÉÉSSUUMMÉÉ

Des avortements non infectieux étant nombreux chez les chèvres de la
région périurbaine de Ouagadougou, l’objectif était d’étudier les différences
des profils métaboliques de ces animaux en fonction de la gestation. Les
concentrations plasmatiques de Ca, Pi, Na, K, Cl, Protéines totales,
Triglycérides ont été mesurées dans des plasmas collectés tous les mois sur
30 chèvres gestantes dont 6 ont avorté au cours de la deuxième moitié de la
gestation et 21 non gestantes servant de témoins, de deux mois avant la
monte jusqu’à 04 mois après la mise bas.

Il n’y avait que peu de différences statistiquement significatives au
moment de la monte entre les chèvres en fonction de leur gestation ulté-
rieure ou de cas d’avortement et l’âge des chèvres n’avait aucun effet (P
greater than 0.05) sur les concentrations des analytes plasmatiques mesurés.

Les concentrations de potassium, calcium et chlorures n’ont présenté que
des variations faibles, apparemment aléatoires au cours de la période consi-
dérée. Les variations de la concentration en triglycérides ont également été
irrégulières, et aucune différence n’a été observée entre les groupes en fonction
de la gestation ou des cas d’avortements. La phosphatémie a présenté des
variations aléatoires chez les chèvres gestantes, qu’elles aient avorté ou non,
avec une diminution de la monte à la fin de la gestation. La concentration en
sodium est restée très stable chez les chèvres vides, et a présenté une forte
diminution transitoire à la fin de la gestation. La calcémie est restée très
stable chez les chèvres vides, et a diminué régulièrement jusqu’au quatrième
mois de gestation chez les femelles gestantes sans différence entre les groupes
avec ou sans avortement, pour ensuite augmenter régulièrement et retrouver
ses valeurs initiales à partir du  troisième mois suivant la mise bas.

Aucune des variations observées ne peut servir de facteur prédictif d’un
avortement, mais les hypocalcémies fortes des chèvres gestantes attirent
l’attention sur une nécessaire correction de l’alimentation des chèvres.

Mots-clés : Minéraux, protéines totales, triglycérides,
avortement, chèvre Mossi, Burkina Faso.

SSUUMMMMAARRYY

Variations of metabolic profiles during pregnancy and abortion of
Mossi goats in Burkina Faso

Non-infectious abortions being numerous in the goats of the periurban area
of Ouagadougou, the objective was to study the differences of the metabolic
profiles of these animals according to pregnancy. The plasma concentrations
of Ca, Pi, Na, K, Cl, total Proteins, triglycerides were measured in blood
samples collected from 2 months before mating to 4 months after kidding
from 30 pregnant goats and 21 non-pregnant used as controls. 

At the time of mating, there were only few statistically significant diffe-
rences between the goats according to the possibility of their later gestation
and the age of the goats did not have any effect on the concentrations of the
measured analytes. 

The concentrations of potassium, calcium and chloride showed only
moderate apparently random variations, during the period considered. The
variations of the triglyceride concentration were also irregular, and no
difference was observed between the groups according to pregnancy or of
the cases of abortions. Phosphatemia presented random variations in the
pregnant goats, with or without abortion, with a decrease from mating to the
end of pregnancy. The sodium concentration remained very stable in the
empty goats, and showed a dramatic and transient disease at the end of
pregnancy. Calcium concentration remained very stable in the empty goats
and decreased regularly until the fourth month of pregnancy in the pregnant
females without difference between the groups with or without abortion; it
then increased regularly and was back to its initial values from the third
month following kidding. 

Observed variations cannot be used as a predictive factor of an abortion,
but the strong hypocalcemia of the pregnant goats draw the attention to a
necessary correction of the alimentary supply of the goats. 

Keywords: Minerals, total proteins, triglycerides, abortion,
Mossi Goat, Burkina Faso.
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Dans les zones étudiées, des causes infectieuses ont certes
été identifiées dans certains cas d’avortements mais dans des
proportions relativement faibles, suggérant ainsi le rôle de
causes non infectieuses comme cela a déjà été rapporté [9,
10,13, 28, 29].

Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés au profil
métabolique au cours de la gestation des chèvres Mossi du
Burkina. En effet au cours de cette période, le développement
du fœtus et la présence du placenta accroissent les sollicitations
au métabolisme de la mère provoquant de profondes modifi-
cations du métabolisme maternel [2, 11, 25]. C’est ainsi
qu’au cours de la gestation le dépôt et la mobilisation des
lipides se font en deux temps ; une accumulation au début et
en milieu de gestation et une mobilisation en fin de gestation
[12]. Des travaux récents ont montré qu’une semaine avant
la parturition, les concentrations de cholestérol et de trigly-
cérides étaient plus élevées que pendant les autres périodes
[31]. En outre, il a été démontré que des modifications
importantes dans l’apport énergétique affectaient sérieuse-
ment la survie du fœtus [19] et les échanges entre la mère et
le fœtus [9, 15, 26, 27, 29, 40].

Dans la présente étude, la cinétique plasmatique des analytes
suivants : calcium, phosphate inorganique, sodium, potassium,
chlorures, protéines totales et triglycérides a été étudiée
autour du péripartum chez les chèvres Mossi. Le but était
d’observer d’éventuelles variations permettant soit de
comprendre les avortements observés, soit de servir de facteurs
prédictifs.

Matériel et méthodes
LA ZONE D’ÉTUDE

L’étude a été menée en zone périurbaine de Ouagadougou
située dans la zone centrale du pays où les avortements ont
été décrits dans plusieurs élevages. Le climat de cette zone
est de type nord soudanien caractérisé par une saison sèche
de novembre à mai et une saison de pluies de juin à octobre
(600 à 800mm/an). La température moyenne est de 33°C
avec des minima de 8 à 20°C de décembre à janvier et des
maxima de 34 à 40°C de mars à avril. Les sols dont le pH
varie entre 5 et 6.5, sont faiblement ferralitiques à l’Ouest et
ferrugineux au Nord et sont très sensibles à l’érosion. La
végétation de la zone est de type savane arbustive avec des
formations ligneuses basses et des graminées dont les plus
représentatives sont : Pennisetum pedicellatum, Andropogon
gayanus, Panicum anabaptistum, Brachiaria lata et
Andropogon pseudapricus.

LES ANIMAUX ET LE MODE D’ÉLEVAGE

L’étude a porté sur 120 chèvres âgées de 03 à 08 ans ayant
déjà mis bas au moins une fois et provenant d’élevages où
l’on a décrit des avortements et des cas de mortinatalité au
cours des deux dernières années. Les animaux appartenaient
à la station d’élevage de l’Université Polytechnique située à
Gampéla et à trois élevages locaux. Tous les animaux sélec-
tionnés pour l’étude ont fait l’objet de tests anti-brucellose

(test d’agglutination), ont été traités contre les parasitoses
internes et externes, et vaccinés contre les principales maladies
des petits ruminants conformément au programme national
de vaccination.

Toutes les chèvres étaient alimentées de manière analogue :
pâturage composé de paille d’Andropogon spp., Panicum
spp., Pennisetum spp et d’eau ad libitum. En outre certains
animaux avaient à leur disposition des pierres à lécher et des
compléments sous forme de tourteaux de coton et de résidus
de récolte. 

Dans chaque élevage, deux boucs ont été sélectionnés et
les gestations ont été obtenues par monte naturelle en février.
Au cours des deux mois qui ont suivi la monte, toutes les
chèvres ont fait l’objet d’observations de signes de chaleurs
en présence d’un bouc deux fois par jour pendant 10 à 15
min. Les chèvres ont été considérées comme présumées
gestantes si des signes d’œstrus n’étaient plus observés après
deux périodes d’observations (19 à 23 et 40 à 44 jours après
la monte). La gestation a été confirmée à 60 jours par écho-
graphie grâce à un échographe Vet 200(Pie medical 6227,
Philispweg 1, Maastrich, Pays-Bas) munie d’une sonde
linéaire transrectale de 6Mhz. Seules les chèvres gestantes
(30) ont été retenues pour l’étude et ont été suivies pendant
la lactation. Parmi les chèvres non gestantes, 21 ont été
sélectionnées au hasard pour servir de témoin.

PRÉLÈVEMENTS 

Avant que les diagnostics de gestation aient été effectués,
les prélèvements sanguins ont été effectués chez les 120 chè-
vres, et ils n’ont été faits par la suite que sur les 51 chèvres
sélectionnées. Un spécimen de 10 ml a été collecté chaque
mois par ponction de la veine jugulaire sur héparinate de
lithium (Venoject®, Terumo Europe, NV), le matin entre 8 et
10 heures de 2 mois avant la monte à 4 mois après la mise
bas. Le sang recueilli a été transporté dans de la glace et cen-
trifugé dans un délai de trois heures à 3000 tours/min pen-
dant 15 minutes (centrifugeuse Jouan E 96, France). Deux
aliquotes de plasma ont été recueillies dans des cryotubes et
conservées à -20°C jusqu’au moment des analyses dans un
délai n’excédant pas deux mois.

ANALYSES DES ÉCHANTILLONS 

Les dosages du calcium, des phosphates inorganiques, du
sodium, du potassium, des chlorures, des protéines totales et
triglycérides ont été faits au laboratoire national vétérinaire
sur un automate Hitachi 747TM (Boehringer Mannheim
France) avec les réactifs et les procédures du fabricant.

LE TRAITEMENT DES RÉSULTATS 

Les résultats sont exprimés par la moyenne ± l’écart-type
(m ± SD). Les effets des différentes variables ont été testés
par analyse de variance ; les effets du temps sur chaque varia-
ble ont été évalués par le test de Dunnett, et les comparaisons
entre groupes ont été faites par le test de Student ou de Mann
et Whitney en fonction de l’homogénéité des variances [39]. 
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Résultats
Sur les 120 chèvres sélectionnées au début de l’expéri-

mentation, seules 30 ont été fécondées et ont développé une
gestation mise en évidence par palpation et par échographie
à 60 jours après la monte. Cela représente un taux de gestation
de 25 %. Sur ces 30 chèvres, 6 ont avorté soit 20 %, dans
deux cas au troisième mois et pour les autres au dernier mois.
Outre les avortements, aucun signe clinique notable n’a été
observé chez ces chèvres ni chez les 21 chèvres témoins
vides.

Au moment de la monte (t = 0), il n’y avait que peu de dif-
férences statistiquement significatives (Tableau I) entre les
chèvres en fonction de l’éventualité de leur gestation ultérieure
et l’âge des chèvres n’avait aucun effet (P>0.05) sur les
concentrations des analytes plasmatiques mesurés.

Les variations moyennes observées dans les groupes au
cours du temps sont représentées dans les figures 1 à 7. Les
concentrations de certains constituants n’ont présenté que
des variations faibles, apparemment aléatoires au cours de la
période considérée, comme le potassium, les chlorures ou les
protéines totales dont les CV moyens généraux ont été infé-
rieurs à 11% pour des moyennes globales respectives de 4.9
mmol/L, 106 mmol/L et 66 g/L. Les variations de la concen-
tration en triglycérides ont également été irrégulières, mais la
variabilité interindividuelle a été beaucoup plus forte, avec
un CV global de 63% et une moyenne générale de 0.55

mmol/L. Aucune différence n’a été observée entre les groupes
en fonction de la gestation ou des cas d’avortements. 

La calcémie est restée très stable chez les chèvres vides,
avec une moyenne de 2.29 mmol/L et un CV global de 6.5%.
Elle a diminué régulièrement jusqu’au 4° mois de gestation,
atteignant en moyenne 1.50 mmol/L (ANOVA séries répétées,
P < 0.001) chez les femelles gestantes sans différence entre
les groupes avec ou sans avortement, (Figure 8). La calcémie
a ensuite augmenté régulièrement et retrouvé ses valeurs
initiales à partir du 3e mois suivant la mise bas.

La phosphatémie a présenté des variations aléatoires de
grande amplitude chez les chèvres vides ; en revanche chez
les chèvres gestantes, qu’elles aient avorté ou non, les
concentrations des phosphates plasmatiques ont eu des évo-
lutions parallèles et régulières, diminuant très légèrement
(ANOVA en séries répétées, P<0.05) de la monte à la fin de
la gestation avec de fortes variations interindividuelles. 

La concentration en sodium est restée très stable chez les
chèvres vides, en moyenne à 143 mmol/L avec un CV global
de 2.7%. La natrémie a été stable chez les femelles gestantes
jusqu’au 4° mois avec des variations analogues à celles obser-
vées chez les chèvres vides ; elle a fortement diminué au 5°
mois, de manière moins marquée chez les chèvres ayant
avorté que chez les autres, avec des moyennes respectives de
136 et 131 mmol/L (P = 0.056, test de Mann Whitney) avec
une très forte variabilité chez les femelles ayant mené la
gestation à son terme. 

nn MMooyyeennnnee SSDD MMééddiiaannee MMiinn--MMaaxx DDiissttrriibbuuttiioonn

Calcium
(mmol/L) 51 2.39 0.16 2.39 1.96-2.89 -

Phosphates
(mmol/L) 50 2.01 0.36 2.05 1.30-2.83a gaussienne

Sodium
(mmol/L) 49 143.4 2.1 143.0 138-147b -

Potassium gestantes 30 4.7 0.4 4.7 4.2-5.4 c gaussienne
(mmol/L) vides 19 5.2 0.6 5.1 4.5-6.3 d gaussienne

Chlorures
(mmol/L) 50 106 2 105 103-112 e

Protéines
(g/L) 51 66 5 68 52-78 gaussienne

Triglycérides gestantes 31 0.47 0.36 0.35 0.11-1.35 log-gaussienne
(mmol/L) vides 20 0.36 0.27 0.33 0.16-1.19 log-gaussienne

TABLEAU 1: Comparaison des concentrations plasmatiques des analytes observées au moment de la monte chez des chèvres Mossi.
Les valeurs observées dans les sous-groupes ont été séparées lorsque l’écart entre groupes était significatif (P<0.05 ; test de
Student ou de Mann et Whitney en fonction de l’homogénéité des variances). Les distributions ont été considérées comme gaus-
siennes ou log-gaussiennes lorsqu’elles n’en étaient pas significativement différentes (P<0.05, test d’Anderson-Darling)

Valeur jugée aberrante supprimée : a = 3.92 mmol/L ; b = 2 fois 131 mmol/L ; c = 6.0 mmol/L ; d = 3.3 mmol/L : e = 97 mmol/L
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FIGURE 1 : Variations moyennes de la concen-
tration en calcium plasmatique chez des
chèvres Mossi soumises à une monte natu-
relle à t = 0 ; o = chèvres restées vides (n =
21), ■■ = chèvres gestantes ayant mis bas (n
= 24), ◊ = chèvres gestantes ayant avorté (n
= 6). Les lignes pointillées représentent la
différence critique du test de Dunnett en
fonction des valeurs moyennes observées à
t0.

FIGURE 2 : Variations moyennes de la concen-
tration en phosphates plasmatiques chez
des chèvres Mossi soumises à une monte
naturelle à t = 0 ; o = chèvres restées vides
(n = 21), ■■ = chèvres gestantes ayant mis
bas (n = 24), ◊ = chèvres gestantes ayant
avorté (n = 6). Les lignes pointillées repré-
sentent la différence critique du test de
Dunnett en fonction des valeurs moyennes
observées à t0.

FIGURE 3 : Variations moyennes de la concen-
tration en sodium plasmatique chez des
chèvres Mossi soumises à une monte natu-
relle à t = 0 ; o = chèvres restées vides (n =
21), ■■ = chèvres gestantes ayant mis bas (n
= 24), ◊ = chèvres gestantes ayant avorté (n
= 6). Les lignes pointillées représentent la
différence critique du test de Dunnett en
fonction des valeurs moyennes observées à
t0..

FIGURE 4 : Variations moyennes de la concen-
tration en potassium plasmatique chez des
chèvres Mossi soumises à une monte natu-
relle à t = 0 ; o = chèvres restées vides (n =
21), ■■ = chèvres gestantes ayant mis bas (n
= 24), ◊ = chèvres gestantes ayant avorté (n
= 6). Les lignes pointillées représentent la
différence critique du test de Dunnett en
fonction des valeurs moyennes observées à
t0.

FIGURE 5 : Variations moyennes de la concen-
tration en chlorures plasmatiques chez des
chèvres Mossi soumises à une monte natu-
relle à t = 0 ; o = chèvres restées vides (n =
21), ■■ = chèvres gestantes ayant mis bas (n
= 24), ◊ = chèvres gestantes ayant avorté (n
= 6). Les lignes pointillées représentent la
différence critique du test de Dunnett en
fonction des valeurs moyennes observées à
t0.

FIGURE 6 : Variations moyennes de la concen-
tration en protéines plasmatiques chez des
chèvres Mossi soumises à une monte natu-
relle à t = 0 ; o = chèvres restées vides (n =
21), ■■ = chèvres gestantes ayant mis bas (n
= 24), ◊ = chèvres gestantes ayant avorté (n
= 6). Les lignes pointillées représentent la
différence critique du test de Dunnett en
fonction des valeurs moyennes observées à
t0.

FIGURE 7 : Variations moyennes de la concen-
tration en triglycérides plasmatiques chez
des chèvres Mossi soumises à une monte
naturelle à t = 0 ; o = chèvres restées vides
(n = 21), ■■ = chèvres gestantes ayant mis
bas (n = 24), ◊ = chèvres gestantes ayant
avorté (n = 6). Les lignes pointillées repré-
sentent la différence critique du test de
Dunnett en fonction des valeurs moyennes
observées à t0.

FIGURE 8 : Représentation non-paramétrique
des variations de la concentration en cal-
cium plasmatique chez des chèvres Mossi
gestantes après monte naturelle à J0. Les
" boites " représentent la médiane et l’in-
terquantile 0.25-0.75, les lignes pointillées
les valeurs observées dans l’intervalle
1.5*interquantile, les cercles et les croix
figurent de possibles valeurs aberrantes.
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Discussion
La présente étude avait pour but d’étudier la dynamique du

profil métabolique des chèvres gestantes en s’intéressant à
certains analytes plasmatiques considérés comme de bons
marqueurs biochimiques du métabolisme fœto-maternel. Au
cours de la période de l’étude, les concentrations de la
majeure partie des constituants n’ont présenté que de faibles
variations. Il est intéressant d’observer que le taux de gestation
de 25% est anormalement bas, même par rapport à ce qui est
observé en monte naturelle dans des conditions analogues
[10,41]. En revanche, le taux d’avortement n’a pas été nota-
blement plus élevé (6/30 soit 20%) que dans des élevages
similaires où il avoisine 15% [9,41]. A la période de monte,
les valeurs des marqueurs biologiques mesurés ne différaient
pas des intervalles de référence de chèvres d’origine non
précisée [24] ou de chèvres de race sahélienne du Sénégal
[4], à l’exception des concentrations en chlorures plus basses
dans le premier cas et plus fortes dans le second.

Pendant la période étudiée, la variation des concentrations
plasmatiques des analytes étudiés ont été très faibles chez les
femelles vides, à l’exception de la concentration en phosphates
qui a montré des variations irrégulières. Il est peu probable
que ces variations relèvent de facteurs préanalytiques liés à
la mauvaise conservation des spécimens car elles auraient
affecté de la même manière les spécimens collectés chez les
femelles gestantes. Il est également peu probable qu’il
s’agisse de variations liées à l’alimentation car les femelles
gestantes et non gestantes appartenaient aux mêmes trou-
peaux et recevaient donc une alimentation similaire. Il est
donc actuellement impossible de conclure mais il est clair
que de telles fluctuations n’ont pas été observées chez les
femelles gestantes ; par conséquent, il reste une cause à
élucider.

Les variations de la concentration en triglycérides ont été
irrégulières et aucune différence n’a été observée entre les
groupes en fonction de la gestation ou des cas d’avortements.
Cependant des travaux antérieurs ont montré qu’au cours de
la gestation il y a une augmentation de la concentration des
lipides [5, 22, 32], notamment de la concentration plasma-
tique des acides gras non estérifiés, supérieure chez des
chèvres gestantes que chez des témoins [4, 20, 25, 36]. Des
causes alimentaires et nutritionnelles et également l’effet des
œstrogènes qui diminuent l’activité de la lipase pancréatique
[1] pourraient expliquer nos résultats. En effet, l’alimentation
influence la concentration plasmatique du glucose et des lipi-
des au cours des périodes de déficit énergétique telle que la
gestation. Si le régime alimentaire couvre les besoins éner-
gétiques, il n’y a pas de lipomobilisation. Par ailleurs, la
concentration plasmatique en triglycérides diminue rapide-
ment après la mise bas, au tout début de la lactation [3] et
revient à ses valeurs de base en environ deux semaines. Dans
cette étude, le délai entre les prélèvements n’a pas permis
d’observer cette diminution et on a, au contraire, observé une
augmentation de la concentration des triglycérides, peut-être
liée à l’augmentation de leur synthèse hépatique pour faire
face aux besoins de la lactation.

La natrémie a été stable chez les femelles gestantes jusqu’au
4e mois avec des variations analogues à celles observées chez

les chèvres vides. Elle a ensuite fortement diminué au 5e mois,
de manière moins marquée chez les chèvres ayant avorté que
chez les autres, avec une très forte variabilité chez les femelles
ayant mené la gestation à son terme. Pour le potassium et les
chlorures, leurs concentrations n’ont présenté que de faibles
variations, au cours de la période considérée. Pour ces
électrolytes, aucune différence significative n’a été observée
entre les groupes en fonction de la gestation ou des cas
d’avortements. Na, K et Cl agissent ensemble pour assurer la
neutralité électrique des compartiments hydriques de l’orga-
nisme et leur équilibre ionique [35] qui, lorsqu’il est perturbé
a des répercussions sur les performances de production des
animaux [30]. Selon nos résultats, il n’y a pas eu de pertur-
bations de l’équilibre ionique en relation avec la présence ou
non de gestation et/ou avec le terme de la gestation. Les
variations de la concentration en sodium plasmatique sont
étonnantes car cet électrolyte est l’un de ceux dont la varia-
bilité intraindividuelle est la plus faible même lorsque les
apports alimentaires sont réduits. Il se pourrait que cette
hyponatrémie transitoire résulte d’un excès d’ingestion
d’eau chez certaines femelles gestantes lors de journées
excessivement chaudes [34], mais en l’absence de relevés de
température sur cette période, il est impossible de valider
cette hypothèse.

Selon les études, il a été rapporté soit une augmentation,
soit une baisse de la calcémie lors de la gestation [17, 23, 26,
37]. Dans cette étude, la calcémie a diminué régulièrement
jusqu’au 4e mois de gestation chez les femelles gestantes
sans différence entre les groupes avec ou sans avortement, et
a ensuite augmenté régulièrement et retrouvé ses valeurs
initiales à partir du 3e mois suivant la mise bas. Ces résultats
diffèrent de ceux de précédents travaux [21,26] qui montrent
l’augmentation de la calcémie au cours de la gestation d’une
part à la concentration plasmatique élevée de parathormone
et d’autre part à l’accroissement du nombre de récepteurs de
la vitamine D. La baisse de la calcémie et de la phosphatémie
que nous avons observée est vraisemblablement d’origine
alimentaire. En effet, la mobilisation du calcium peut être
entravée par des apports alimentaires insuffisants en cas de
défaillance des mécanismes homéostatiques de l’organisme
[38]. Cela est confirmé par les variations de la phosphatémie,
le seul minéral à être affecté par une consommation excessive
de calcium. Dans le cas présent, la diminution constante et
intense de la calcémie pendant la gestation est probablement le
signe d’une insuffisance d’apport de cet élément en raison de
l’augmentation du besoin lié à la lactation puisque la calcémie
est restée stable chez les chèvres vides recevant la même ali-
mentation. Selon certains auteurs, de fortes concentrations
sériques de calcium conduisent à des taux de conception plus
élevés [16], mais paradoxalement, le risque d’avortement
augmentait significativement chez les chèvres ayant les plus
fortes concentrations de ce minéral ce qui n’a pas été le cas
dans cette étude.

Les concentrations des protéines totales n’ont présenté que
de faibles variations au cours de la période considérée. Chez
des bovins, des travaux antérieurs ont montré que des
concentrations de l’urée sanguine supérieures à 6,8 mmol/L
conduisaient à une baisse des performances de reproduction
en raison d’une part de la modification du pH utérin [7] et
d’autre part de l’augmentation de la PGF2α de lumière utérine
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[14, 18]. De même, lors de stress nutritionnel, le déficit en
glucides pourrait conduire à une élévation de la concen-
tration de l’urée sanguine, puisque les protéines sont
catabolisées pour synthèse du glucose [33]. Les avortements
observés dans cette étude, ne peuvent pas être liés à la
concentration des protéines totales des chèvres concernées
comme cela a déjà été rapporté [8, 29]. 

Dans cette étude, il n’a pas été possible de montrer une
différence entre chèvres ayant avorté ou non pour les analytes
étudiés. Il est vraisemblable que des informations complé-
mentaires intéressantes pourraient être obtenues par des
dosages hormonaux (cortisol, progestérone et sulfate
d’œstrone). Cependant, dans les conditions présentes, des
anomalies de la nutrition, en particulier calcique ont été
observées. Il est donc probable qu’une meilleure nutrition
des animaux avant la fécondation et pendant la gestation
améliorerait sensiblement la situation sans avoir recours à
des analyses lourdes et coûteuses, parfois difficiles avec les
infrastructures locales.
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