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Introduction

Les zèbres ont connu un déclin de population ces dernières 
décennies [46]. Ce déclin est le résultat d’un ensemble 
de facteurs tels que la prédation, la chasse, la destruction 
d’habitat, et plus récemment l’effet du changement climatique 
[46]. D’après la liste rouge de l’IUCN actuelle de 2017, les 
zèbres des plaines présentent un statut de « quasi menacé », 
les zèbres des montagnes sont « vulnérables » et les zèbres de 
Grévy sont « en voie de disparition ».

Les zèbres possèdent un tractus génital proche de celui 
des équidés domestiques [47]. La gestation est d’environ 12 
mois pour les zèbres des plaines et des montagnes et de 13 
mois pour les zèbres de Grevy [35]. Les généralités du cycle 
œstral des zèbres sont connues mais la maitrise totale du 
cycle n’est pas encore d’actualité. Très peu d’études ont mesuré 
les hormones sexuelles chez le zèbre. Certaines études ont 
toutefois pu obtenir des informations grâce au dosage des 
hormones dans les matières fécales.

Comparé au cheval, peu d’études concernant les 
méthodes alternatives à la reproduction naturelle ont été 
effectuées pour le zèbre. L’insémination artificielle n’a pu 
correctement être développée à ce jour chez les zèbres [1]. Le 
transfert d’embryon est possible notamment lors de transferts 
d’embryons extra-espèce [8,48]. 

Le déclin de population et les statuts de conservation 
inquiétants permettent de comprendre l’importance de 

protéger les différentes populations de zèbres. Afin d’être 
efficace pour conserver une espèce, une connaissance 
approfondie de cette dite espèce est nécessaire. 

TAXONOMIE ET MORPHOLOGIE DES DIFFÉRENTES 
ESPÈCES DE ZÈBRES 

Le genre des équidés est subdivisé en trois grands 
sous-genres  : « equus  » comprenant les chevaux, « asinus  » 
comprenant les ânes et les onagres et «  hippotigris  » 
regroupant les zèbres [29]. Les zèbres sont à leur tour divisés 
en espèces distinctes  : Equus zebra (zèbres des montagnes), 
Equus quagga (zèbres des plaines) et Equus grevyi (zèbres de 
Grevy) [29].

L’espèce de zèbres des montagnes diffère des zèbres des 
plaines. Les zèbres de Grevy seraient, malgré le fait d’être 
placés dans une espèce distincte des 2 précédentes, proches 
des zèbres des montagnes [29]. L’espèce des zèbres des 
montagnes est subdivisée en deux sous-espèces  : Equus z. 
zebra auquel on peut référer par les zèbres du cap, et Equus 
z. hartmannae connu comme le zèbre de Hartmann [17]. Les 
zèbres des plaines autrement connus sous le nom de zèbres 
communs, de Burchelli ou quaggas, sont subdivisés en six 
sous espèces : E.q. quagga (sous espèce éteinte), E.q. burchellii 
(zèbre de Burchell), E.q. boehmi (zèbre de Grant), E.q. 
borensis, E.q. chapmani (zèbre de chapman), E.q. crawshayi 
(Zèbre de Crawshay) [17].

La taxonomie des différentes espèces de zèbres et leur 
morphologie sont données dans la figure 1 et le tableau I. 
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Cette taxonomie varie néanmoins légèrement d’un auteur 
à un autre [17]. Les sous-espèces diffèrent notamment 
par leurs environnements ainsi que leurs comportements 
distincts [35].

Figure 1 : Classification des zèbres.
 

 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  

Les zèbres de Grevy étaient auparavant répartis du 
Djibouti au Kenya en passant par l’Ethiopie. Ils ont connu un 
fort déclin de population, passant d’environ 5800 individus à la 
fin des années 1980 à 2680 individus actuellement (réduction 
de la population de 54%) selon les chiffres de l’IUCN. Ce 
déclin a limité leur répartition géographique au nord/centre 
du Kenya ainsi qu’une zone très réduite en Ethiopie [52]. Les 
zèbres de Grevy évoluent dans un environnement aride où 
les pluies sont irrégulières tant en quantité qu’en fréquence et 
les zones d’alimentation et points d’eau sont souvent éloignés 
les uns des autres [35].

Les zèbres des montagnes étaient auparavant répartis 
du sud de l’Afrique du Sud au sud-ouest de l’Angola en 
passant par la Namibie [34]. Leur population était estimée 
à 25000 individus pour les zèbres de Hartmann en 1998. On 
manque de données précises concernant cette population 
actuellement. Les zèbres du Cap sont estimés à 1500 
individus actuellement selon l’IUCN. Des efforts importants 

de conservation permettent toutefois de limiter le déclin de 
ces zèbres.

Les zèbres des plaines étaient auparavant répartis 
largement dans pratiquement tous les pays de l’est, sud et 
sud-ouest du continent africain [19]. Depuis, la répartition 
géographique a été significativement réduite. Une réduction 
de population de 24% (de 660 000 individus à moins de 500 
000) en 14 ans a été constatée par l’IUCN.

Physiologie de la reproduction
ANATOMIE DU TRACTUS REPRODUCTIF 

Le tractus reproductif présente les caractéristiques 
anatomiques de la partie la plus crâniale à la plus caudale 
chez les zèbres comme suit : 

Les ovaires apparaissent sous forme d’haricot avec une 
taille moyenne de 5 cm de longueur. Il n’y a pas de différence 
de taille significative des ovaires entre les différentes sous-
espèces de zèbres [35]. L’ovaire en anoestrus pèse en moyenne 
10 g. L’ovaire actif a un poids moyen de 30 g avec des limites 
extrêmes de 10 à 55 g [47].

La conformation de l’ovaire des zèbres est caractéristique 
des équidés : on y retrouve un tissu dense fortement fibreux, 
la médullaire, présentant une dépression sur le bord ventral 
nommée la fosse d’ovulation. L’ovulation a lieu uniquement 
dans cette fosse [47]. Les zèbres des plaines ne possèdent pas 
cette fosse avant la puberté. Elle se développe néanmoins lors 
des premiers œstrus [47].

Les follicules se retrouvent dans le stroma ovarien. La 
déformation de l’ovaire causée par la présence d’un follicule 
mature sera limitée dû à la disposition particulière de 
l’albuginée [47]. Afin de déterminer la présence d’un follicule 
de De Graaf, la palpation rectale non échoguidée n’est donc 
pas une technique facilement applicable chez les zèbres.

Dans une étude visant à comparer l’activité ovarienne, 
un ovaire gauche plus actif que l’ovaire droit a été observé 

Zèbre de Grevy [11] Zèbres des montagnes [34], [39], 
[17]

Zèbres des plaines [18]

Taille 130 cm - 160 cm au garrot

Longueur : 250 cm à 300 cm

Zèbres du cap : 116-128 cm au 
garrot (femelles plus grandes que 
les mâles)
Zèbres de Hartmann : 140 cm au 
garrot

110 – 145 cm au garrot

Poids 350 à 450 kg Zèbres du cap : 234 kg (juments) et 
250-260 kg (étalons).
Zèbres de Hartmann : 276 – 298 kg

175 à 385 kg

Description Grandes oreilles arrondies.
Rayures fines et rapprochées 
excepté sur le ventre et la base de 
la queue. Museau varie du gris au 
noir. Crinière longue et dressée

Les zèbres de Hartmann ont des 
rayures noires légèrement plus 
fines et une crinière plus fournie 
entre les oreilles que les zèbres du 
Cap

Sous espèces diffèrent par 
l’épaisseur des rayures de leur robe, 
l’étendue de ces rayures, ainsi que 
par la densité et des zébrures de 
leurs crinières

Tableau I : Morphologie des différentes espèces de zèbres
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chez les zèbres des plaines (60% de corps jaunes retrouvés 
sur l’ovaire gauche comparés à 40% sur l’ovaire droit lors 
d’un échantillonnage de 170 paires d’ovaires). Sur 120 cas 
étudiés, l’ovaire gauche présentait également une masse 
plus importante que l’ovaire droit (70% gauche> droit) [47]. 
L’activité ovarienne semble égale dans les deux ovaires chez 
les zèbres de Grevy [22].

L’utérus du zèbre étant de type bicornual, il a une 
forme de type «  Y  » [47]. Les deux cornes de l’utérus sont 
de conformation cylindroïde et font en moyenne 15 cm de 
long. Elles sont en lien crânialement avec les oviductes et 
caudalement avec les corps de l’utérus [35]. Les cornes de 
l’utérus sont rattachées au corps de l’utérus. Ce dernier a une 
taille similaire à celui des cornes en longueur (moyenne de 
15cm) [35].

Le col de l’utérus mesure 5 cm. Sa conformation varie en 
fonction du cycle hormonal. Il passe d’une couleur rose pâle 
et ferme en anœstrus et en diœstrus, à relâché, affaissé sur 
le plancher du vagin, très congestionné lors d’œstrus [35]. 
L’utérus est suspendu en région lombaire par le ligament 
large [40]. 

Le vagin fait suite caudalement au col de l’utérus. Le vagin 
est composé d’un tissu musculo-élastique, permettant son 
expansion nécessaire notamment lors de l’accouplement ou 
lors de la parturition [35]. Le vagin et le vestibule ont une 
longueur moyenne de 15-20 cm [35].

Le poids ainsi que la taille du tractus reproductif ont 
été déterminés lors de prélèvements suite à des abattages 
de zèbres [47]. Les zèbres de Grevy, présentent un tractus 
reproductif 10% plus large que les autres sous espèces [35].

ECOLOGIE

Chaque sous-espèce s’adapte à l’environnement disponible 
pour pouvoir assurer la reproduction de l’espèce [41]. Il y a 
peu de compétition entre femelles zèbres toutes sous-espèces 
confondues pour le territoire. Le statut de la mère sera 
transmis à la fille qui obtiendra directement le même statut 

que cette dernière. Les mâles sont en compétition entre eux 
pour la dominance [35].

Les zèbres des plaines  vivent en forme de harem. Ce 
harem est habituellement composé d’un mâle et de plusieurs 
femelles avec leurs jeunes jusque 2 ans. C’est une hiérarchie 
de groupe qui reste relativement stable. La préoccupation 
majeure des membres de ce groupe est la protection du 
harem [42].

Les zèbres des montagnes présentent une organisation en 
harem semblable aux zèbres des plaines c’est-à-dire qu’on y 
retrouve également un mâle entouré de plusieurs femelles et 
leurs jeunes [35].

Les zèbres de Grevy diffèrent des zèbres des plaines et 
des montagnes lorsqu’on étudie leur hiérarchie [35]. On 
y retrouve essentiellement des petits groupes instables de 
femelles qui traversent des territoires de mâles isolés. Les 
jeunes mâles quant à eux forment des petits groupes en 
attendant de pouvoir revendiquer leur propre territoire. 
L’organisation sociale des zèbres de Grevy est essentiellement 
basée sur la défense de territoire contrairement aux deux 
précédents groupes (zèbres des plaines et montagnes). 
Cette organisation sociale est la conséquence directe de 
l’environnement aride où vivent ces zèbres. En effet, l’eau et 
l’alimentation sont souvent très espacés l’un de l’autre. Les 
femelles gravides ou allaitantes, n’ont pas les mêmes besoins 
énergétiques que d’autres femelles non gravides et sans 
poulain ce qui explique l’instabilité du groupe de femelles qui 
est en constant remaniement [35].

GESTATION, SAISON DE POULINAGE ET PUBERTÉ 

Les informations concernant la gestation, la saison de 
poulinage et la puberté sont décrites dans le tableau II.

L’estimation de l’âge d’apparition de la puberté diffère 
d’une étude à une autre, en raison des différentes méthodes de 
détection. Les estimations déterminant l’âge le plus précoce de 
la puberté chez les juments sont basées sur des observations 
du comportement d’œstrus, qui semble apparaitre dans la 

Zèbres des plaines Zèbres des montagnes Zèbres de Grevy
Gestation 12 mois 

[10], [35], [47].
12 mois avec de légères différences 
entre sous espèces [21], [35], [38].

13 mois
[22], [35].

Saison de 
poulinage

Toute l’année
Pic en milieu sauvage durant la 
saison des pluies (85,5% naissances 
d’octobre à mars) [26].

Similaire aux zèbres des plaines 
[35].

Très dépendants de leur 
environnement : ressources 
énergétiques variables -> impact 
sur la reproduction-> pics de 
naissances selon disponibilité des 
ressources (anoestrus possible si 
milieu trop pauvre [14]).
Juillet à août durant longues pluies 
[23].
Octobre à novembre durant les 
courtes pluies [23].

Puberté 2 ans et 4 mois [22]. 1 an et 10 mois [38]. 3-4 ans [22].

Tableau II :  Gestation, saison de poulinage et puberté.
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plupart des espèces avant le premier accouplement. Les 
estimations donnant des dates plus tardives d’apparition de la 
puberté sont basées sur l’observation du premier poulinage, 
auquel on soustrait ensuite la durée de gestation qui comme 
nous l’avons vu précédemment, est une durée variable. Chez 
les étalons zèbres, la puberté a été déterminée par observation 
du premier accouplement, ou de la première production de 
sperme dans les testicules d’étalons abattus [7].

CYCLE ŒSTRAL

Peu d’études existent concernant le cycle œstral du zèbre. 
La plupart de ces études sont basées sur des observations 
du comportement sexuel. La description des ovaires lors du 
cycle a été permise par des dissections suite à des abattages 
de zèbres [7].

Les zèbres, tout comme les autres espèces d’équidés, sont 
des poly-œstriens saisonniers présentant un œstrus récurrent 
jusqu’à l’obtention d’une gestation ou jusqu’à la fin de la 
saison de reproduction et l’entrée en anœstrus [7]. Les zèbres 
de Grevy ne sont toutefois pas aussi saisonniers que les autres 
espèces de zèbres vu leur dépendance par rapport à leur 
environnement [14]. Les zèbres en régions tempérées sont 
plus saisonniers que ceux en région tropicale. La différence 
de luminosité est probablement l’effet environnemental 
principal permettant d’expliquer ce cycle plus saisonnier chez 
les zèbres en régions tempérées [15, 16].

Le cycle œstral du zèbre, est divisé en plusieurs étapes : le 
pro-œstrus, l’œstrus, metœstrus, diœstrus et anoestrus [47]. 
Aucune description détaillée ou représentation en images 
des ovaires lors de l’œstrus n’est disponible car aucun animal 
abattu n’était en chaleur au moment de l’étude [47]. 

Lors du pro-œstrus, on retrouve généralement un 
follicule plus large que les autres, ainsi qu’un corps jaune en 
régression du cycle précédent [35]. C’est aussi la période de 
refus, où la jument attire l’étalon mais refuse l’accouplement 
[35]. Aucune étude n’a déterminé la durée du pro-œstrus 
chez les zèbres.

Lors de l’œstrus, on peut clairement identifier le follicule 
qui va ovuler [35]. L’ovulation a lieu lors de l’œstrus, mais le 
moment exact de la rupture du follicule n’a pas encore été 
déterminé chez le zèbre. La durée de l’œstrus est de 6 jours 
chez le zèbre des plaines selon une étude [47]. Une autre étude 
a cependant observé des œstrus allant de 2 à 9 jours chez les 
zèbres des plaines [51]. La jument zèbre de Grevy a un œstrus 
de 4 à 7 jours [6]. Les informations sont manquantes pour les 
zèbres des montagnes. 

Le metœstrus est la période faisant suite à la rupture 
du follicule de De Graaf. On y retrouve alors un corps 
hémorragique. Un corps jaune sera rapidement obtenu grâce 
à l’hypertrophie et la lutéinisation des cellules du follicule 
rupturé. Le corps jaune atteindra sa taille maximale lors du 
metœstrus. L’activité folliculaire est au repos lors de cette 

phase [35]. S’il n’y a pas de fécondation, la jument zèbre peut 
alors entrer en diœstrus, suivi d’un éventuel anoestrus [35].

Le diœstrus est caractéristique d’une nouvelle vague de 
croissance folliculaire. C’est aussi la période correspondant à 
la régression du corps jaune qui n’aura régressé entièrement 
que durant le pro-œstrus qui fait suite au diœstrus [35].

Comme le zèbre est animal poly-œstrien saisonnier, un 
anoestrus peut faire suite au diœstrus si aucune gestation 
n’a été obtenue en fin de période de reproduction. L’activité 
folliculaire y est alors dormante. L’utérus est de petite taille 
durant cette période, avec un col dur, ferme et pâle [35].

ACTIVITÉ ENDOCRINIENNE LORS DU CYCLE

Très peu d’études ont mesuré les hormones sexuelles 
chez le zèbre. Une des causes de ce manque d’informations 
est la difficulté d’obtenir des échantillons représentatifs du 
cycle d’un animal sauvage. En effet, le zèbre peut facilement 
atteindre un niveau de stress important. Un animal stressé 
peut devenir une cause de danger, que ce soit pour lui-même 
en se blessant ou les personnes travaillant sur le projet.

Les matières fécales sont donc de plus en plus utilisées 
notamment pour doser des produits comme le cortisol, les 
œstrogènes, et la progestérone. L’avantage de cette méthode 
est qu’elle n’est pas invasive et qu’elle peut donc être appliquée 
autant en captivité qu’en milieu sauvage à condition que 
le groupe de zèbres sauvages soit suivi pour associer les 
échantillons aux différents animaux composants le groupe.

Les concentrations d’œstradiol et de progestérone ont été 
mesurées lors du cycle œstral grâce à l’analyse d’échantillons 
fécaux de zèbres de Grevy [6]. Les informations obtenues 
au travers de ces échantillons, ont été comparées au 
comportement sexuel des juments zèbres observé en présence 
d’un étalon de leur espèce. Cet étalon a été mis en contact 
avec les juments uniquement durant la journée pour pouvoir 
observer le comportement d’accouplement. [6].

Le temps nécessaire à l’apparition des hormones dans 
les échantillons fécaux dépend du transit intestinal. Aucun 
échantillon de sang n’a pu être obtenu lors de cette étude pour 
comparer les concentrations, mais un délai de minimum 1 
jour a été estimé acceptable pour le passage des hormones du 
sang vers les matières fécales [6].

La concentration d’œstradiol fécal subit une augmentation 
autour de la période de l’œstrus. 200 ng/g est la concentration 
moyenne d’œstradiol mesurée lors de l’œstrus avec des 
extrêmes jusqu’à 600ng/g lors de pics. La concentration est 
toujours élevée peu après l’observation du comportement 
œstral. Ceci peut être expliqué par le temps nécessaire pour 
le passage des hormones du sang vers le contenu intestinal 
[6]. Une augmentation de concentration de progestérone suit 
l’augmentation de la concentration d’œstradiol [6].
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ACTIVITÉ OVARIENNE DURANT LA GESTATION 

Les zèbres des plaines possèdent un corps jaune d’environ 
2,5 cm de diamètre dans un des ovaires jusque 22 semaines 
de gestation. Ce corps jaune régresse ensuite pour atteindre 
une taille de 0,3 cm sur 0,9 cm en fin de gestation [22]. Des 
follicules d’environ 2 cm de diamètre sont présents jusqu’à la 
17eme semaine de gestation avant de régresser jusque 0,5 cm 
à la 48eme semaine puis se développer à nouveau jusque 1 
cm en fin de gestation [22].

Les zèbres des montagnes présentent une activité 
ovarienne assez similaire à celle des autres espèces de zèbres. 
L’activité ovarienne est égale dans les 2 ovaires. On retrouve 
un corps jaune d’une moyenne de 2,5 cm de diamètre. Celui-
ci régressera après le 5eme mois de gestation [21].

Les zèbres de Grevy possèdent un corps jaune d’environ 
4 cm de diamètre dans un des ovaires jusqu’à la 24eme 
semaine de gestation avant de régresser, ne mesurer plus 
que 1,7 cm de diamètre à la 34eme semaine de gestation et 
de persister à 1,1cm de diamètre jusqu’à la parturition. Ce 
large corps jaune ne joue néanmoins pas un rôle significatif 
dans l’endocrinologie durant la gestation. En effet, le contenu 
total en progestérone du corps jaune décroit de 4750 µg à la 
8eme semaine de gestation à 500 µg à la 24eme semaine. Des 
follicules de 3 cm de diamètre peuvent être trouvés jusqu’à la 
34eme semaine de gestation avant de décroitre en diamètre 
jusqu’à 1 cm à la 42eme semaine de gestation. On peut ensuite 
retrouver des follicules de 3cm à l’approche de la parturition 
[22].

SUIVI DE GESTATION 

Diverses méthodes de suivi de gestation sont possibles. 
Les méthodes sont choisies notamment en fonction de la 
distance d’approche possible avec l’animal, en fonction de 
la domestication, de l’entrainement (entrainement médical 
employé dans des zoos) et de l’habitude de la présence 
humaine ou non. Les méthodes les moins stressantes, et les 
moins invasives sont à privilégier, mais ces méthodes ne sont 
pas tout le temps applicable lorsqu’il s’agit de travailler avec 
de la faune sauvage. 

Le prélèvement des échantillons est essentiellement 
limité par la difficulté d’approche et de manipulation de 
faune sauvage [32]. Une prise de sang, par exemple, cause un 
minimum de stress à un animal vivant en captivité, habitué 
à la présence humaine, et ayant été entrainé au travers du 
médical training à accepter cet examen de façon volontaire. 
La même prise de sang, dans le même but, peut pourtant être 
source de stress très élevé, ainsi que de danger pour l’animal 
et l’équipe s’il est réalisé sur un animal sauvage n’étant pas 
habitué à la présence humaine et qu’il faudra alors maitriser 
avec des moyens physiques ou chimiques pour pouvoir 
effectuer l’examen.

Parmi les différentes méthodes de prélèvement non 
invasif d’échantillons étudiées chez les zèbres on retrouve la 
récolte d’urine [37] ainsi que celle de matières fécales [32]. 

Etude des concentrations d’œstrogène et 
20-oxopregnane durant la gestation de zèbre

La récolte de matières fécales peut actuellement être 
utilisée comme diagnostic de gestation sur le terrain [27]. 
Afin d’obtenir un échantillon significatif, il est nécessaire de 
récolter les matières fécales immédiatement après défécation 
et qu’elles n’aient pas été souillées d’urine d’un étalon qui 
pourrait être présent [32].

La détection des œstrogènes non conjugués ainsi que 
les 20-oxopregnanes dans les fèces peut s’effectuer par 
ELISA [32] et permettre le diagnostic de gestation chez les 
chevaux [37]. Les œstrogènes non conjugués ont également 
été prouvés efficaces pour diagnostiquer la gestation chez les 
zèbres des plaines [45].

Si la concentration de base des 20-oxopregnanes dans les 
matières fécales est inférieure à 200 ng/g poids sec, elle signifie 
que la jument est non gravide ou au début de la gestation. 
Une augmentation progressive de cette concentration par 
rapport à la concentration de base est observée de 250 jours à 
100 jours avant le poulinage [32]. Cette élévation progressive 
de la concentration en 20-oxopregnane fécale au-delà des 
valeurs de base vers la moitié de la durée de gestation est 
similaire à la concentration en progestérone plasmatique 
observé chez les chevaux domestiques [37].

On atteint le pic de concentration tardivement dans la 
gestation (de 100 jours pré-partum à la mise bas) avec une 
concentration en 20-oxopregnane élevée (> 200 ng/g poids 
sec) [32]. Cette concentration élevée de 20-oxopregnane en 
fin de gestation est similaire à celle observée chez les chevaux 
domestiques [44].

 La concentration de 20-oxopregnane chute de suite après 
la mise bas pour atteindre à nouveau des valeurs de base vers 
30 jours post-partum [32]. Cette chute de concentration 
peut être liée au détachement du placenta [3]. En effet, la 
plus grande composante de la concentration en progestérone 
durant la gestation est secrétée par la jonction allantochorion/
endomètre [53].

L’aspect bi-phasique obtenu lors de la mesure de 
20-oxopregnane a précédemment été observé chez les zèbres 
[24]. Une hypothèse pour l’aspect bi-phasique de cette courbe 
est la formation d’un corps jaune secondaire [24].

La concentration d’œstrogènes commence à augmenter 
dès le début de la gestation, dépassant les concentrations 
de base de juments non-gravides (>160 ng/g poids sec) 250 
jours pré-partum avec un pic environ 180 jours pré-partum 
avant de rebaisser et d’atteindre une concentration presque 
équivalente à la concentration de base lors du poulinage [32]. 
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Une courbe similaire de concentration d’œstrogènes a été 
observée chez les chevaux domestiques [44]. L’augmentation 
de concentration suivie de la chute de concentration 
d’œstrogène fécale vers le milieu de la gestation coïncide 
avec la croissance suivie de la régression des gonades 
fœtales observée chez les équidés domestiques [37] ainsi 
que les zèbres de Grevy [6]. Cette mesure de concentration 
d’œstrogènes chez des zèbres sauvages est similaire à celle 
observée chez des zèbres captifs [45]. Le sexe du fœtus, ou 
les saisons, n’ont pas d’effet sur les concentrations fécales 
d’œstrogènes et de 20-oxopregnane [32].

Un niveau élevé de 20-oxopregnane (>200 ng/g poids 
sec) associé à un niveau élevé d’œstrogènes (> 160 ng/g poids 
sec) permet d’affirmer être à la moitié de la gestation dans 
90% des cas. Une concentration élevée de 20-oxopregnane 
associée à un niveau bas en œstrogènes (<160 ng/g poids 
sec) permet de diagnostiquer une gestation tardive avec une 
mise-bas prochaine dans 90% des cas [32].

Etude des concentrations d’œstrogène et progestérone 
durant la gestation de zèbre

Les résultats de l’étude précédente sont en accord avec 
une autre étude effectuée précédemment sur le sujet chez 
les zèbres dont voici les résultats : Le niveau de progestérone 
varie constamment et en particulier lors du troisième 
trimestre atteignant un niveau basal par intervalles d’une 
à deux semaines avant de remonter. La concentration de 
progestérone est élevée surtout durant le premier tiers a 
moitié de gestation avant de baisser durant le restant de la 
gestation. La concentration remonte ensuite à l’approche de 
la parturition et rechute juste avant ou immédiatement après 
la parturition [6].

Le niveau d’œstradiol durant la gestation est bas avant de 
monter au début du deuxième trimestre (jour 71, 104 et 89 
pour les trois juments zèbres étudiées). Les concentrations 
excrétées d’œstradiol sont plus élevées vers la moitié de 
gestation avant de redescendre à un niveau basal durant les 
dernières semaines avant la parturition [6].

Ces valeurs de concentrations d’œstradiol ainsi que de 
progestérone durant la gestation ont été comparées à celles 
du sérum du cheval domestique. Les résultats obtenus sont 
proches dans les deux cas [49].

Récolte d’urine : mesure de la concentration d’eCG lors 
de gestation de zèbre

La concentration d’eCG peut être mesurée au travers 
d’échantillons urinaires. L’eCG est détectable vers le 
quarantième jour de gestation, avec un pic au 76eme jour 
pour une jument étudiée, avant de baisser et d’atteindre un 
niveau basal au jour 195 de gestation [5].

PARTURITION 

La parturition chez le zèbre est assez semblable à celle 
qu’on observe chez les chevaux [35]. Elle se passe en position 
de décubitus latéral. Le poulain fait plusieurs tentatives pour 
se mettre debout après la naissance [26]. Un poulain a été 
observé debout après 14 minutes [26].

ŒSTRUS POST PARTUM

La durée entre la parturition et le premier œstrus post-
partum est de 7 à 10 jours chez les zèbres des plaines [25]. 
Chez les zèbres des montagnes, le premier œstrus post 
parturition apparait une semaine après la mise-bas. La 
fécondation a cependant plutôt lieu lors du deuxième œstrus 
post partum [21].

Un comportement d’œstrus variable  chez les zèbres 
de Grevy a été observé : Certaines juments montrent un 
comportement d’œstrus de 2 à 16 semaines post-partum sans 
s’accoupler, d’autres s’accouplent dès le premier œstrus post 
partum de 3 semaines à 4 mois après la parturition [22]. Les 
animaux en captivité ont plutôt tendance à avoir un œstrus 
7 jours post partum, avec une durée moyenne estimée de 9 à 
14 jours [33].

Biotechnologies de la reproduction

Vu le déclin de la population des différentes espèces de 
zèbres et l’inquiétude de son statut de conservation, des 
alternatives à la reproduction naturelle présentent un intérêt 
croissant. 

INSÉMINATION ARTIFICIELLE

La composition de l’éjaculat d’un étalon zèbre de Grevy 
a été analysée lors d’une étude clinique [12]. Cet étalon a 
été entrainé afin d’accepter la stimulation manuelle en vue 
d’obtention d’éjaculats. L’étalon était gratté sur sa croupe alors 
que simultanément un papier imbibé d’urine d’ânesses était 
placé devant ses naseaux. Ceci a permis d’obtenir une érection 
en absence de juments. Une fois l’érection présente, le pénis 
était alors stimulé manuellement jusqu’à obtention d’une 
éjaculation. Cette procédure a été effectuée en routine sur 
une durée de plusieurs mois. Ceci a permis de conditionner 
l’étalon afin d’obtenir des échantillons de sperme facilement 
et régulièrement [12].

Les données de cette étude citée précédemment ont 
permis de montrer qu’un étalon zèbre de Grevy peut produire 
40 milliards de spermatozoïdes par éjaculat avec une motilité 
de 75 à 95% pour un volume de 75 à 120 ml [12]. Cette 
étude contient toutefois des informations concernant un seul 
individu. Les données moyennes de l’espèce peuvent donc 
varier par rapport à celles de cet individu.
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L’insémination artificielle n’a pu correctement être 
développée à ce jour chez les zèbres. Les facteurs limitatifs 
sont essentiellement le peu de techniques disponibles afin 
d’obtenir des éjaculats (La méthode précédemment décrite 
de stimulation manuelle étant une méthode exigeante en 
moyens financiers, temps et main d’œuvre), la difficulté 
de mettre en place une contention correcte des étalons et 
juments, ainsi qu’une connaissance limitée du cycle œstral 
qui peut mener à un échec de fécondation si l’insémination 
n’a pas lieu au moment opportun pour obtenir une gestation 
[1].

Aucune gestation n’a été rapportée grâce à l’insémination 
artificielle effectuée sur les zèbres à ce jour. Une gestation 
hybride entre un étalon zèbre de Grevy et une jument 
cheval domestique a toutefois été obtenue par insémination 
artificielle [12].

MÉTHODES DE PRÉSERVATION DE MATÉRIEL GÉNÉTIQUE 
EN VUE DE REPRODUCTION ASSISTÉE

Comparé au cheval, peu d’études concernant les 
méthodes alternatives à la reproduction naturelle ont été 
effectuées pour le zèbre. Or comme décrit précédemment 
par «  l’International union for the conservation of nature » 
(IUCN), les zèbres, présentent un déclin de population. 

Les sous genres d’équidés possèdent, malgré certaines 
différences, des similitudes concernant leur reproduction. 
Les croisements hybrides ne sont possibles que si certaines 
similitudes en matière de reproduction sont présentes. 
L’obtention de croisements hybrides entre zèbres et chevaux 
n’est, en elle-même, pas intéressante pour préserver les espèces 
de zèbres vu le mélange des génomes, mais est la preuve de 
la présence de certaines caractéristiques communes entre ces 
espèces [4].

Nous pouvons donc supposer pouvoir utiliser le cheval 
comme modèle pour développer ou optimiser des méthodes 
déjà existantes pour la reproduction des zèbres [46].

Il pourrait être intéressant de développer une banque de 
ressources génomiques (GRB) afin de préserver du matériel 
biologique congelé tel que des embryons, échantillons de 
sperme, ovocytes, etc. [46] permettant la protection et la 
préservation de la biodiversité. La principale difficulté reste 
l’application de techniques comme la récolte de sperme chez 
les équidés sauvages et difficilement approchables que sont 
les zèbres [46].

 Cryopréservation de sperme

Comme décrit précédemment, il est possible d’entrainer 
un étalon zèbre à accepter le procédé de récolte de sperme 
par stimulation manuelle. Cette méthode a ses limites tout 
de même vu qu’elle nécessite du temps [46] et ne peut être 
appliquée qu’à des animaux en captivité et entrainés.

Des alternatives à la récolte de sperme par stimulation 
manuelle sont notamment la castration permettant la récolte 
d’échantillons de sperme de l’épididyme, ou des éjaculations 
induites chimiquement [30]. Cette dernière technique 
d’éjaculation chimiquement induite, a toutefois seulement été 
testée sur des chevaux et non des zèbres. Elle fait partie des 
hypothèses d’extrapolation possiblement applicables.

L’électroéjaculation peut donner un échantillon de 
mauvaise qualité chez les chevaux [46]. La vessie doit 
également être vidée au préalable si l’on ne veut pas prélever 
un échantillon contaminé par de l’urine.

De manière générale, la qualité du sperme cryopréservé 
reste toutefois fortement variable d’un animal donneur à un 
autre après décongélation [28]. L’insémination artificielle n’a, 
à ce jour, comme cité précédemment, pas encore abouti à une 
gestation chez les zèbres [46].

Une méthode alternative à l’insémination artificielle 
est l’injection intra-cytoplasmique d’un spermatozoïde 
immobilisé dans un ovocyte. Cette technique a un coût 
élevé mais présente l’avantage de pouvoir être appliquée quel 
que soit la qualité du sperme [46]. Toutefois, utiliser des 
échantillons de sperme de mauvaise qualité peut entretenir 
des faibles capacités reproductives pour l’espèce. En effet, 
la descendance de l’étalon pourrait à son tour posséder un 
sperme de mauvaise qualité compromettant la survie de 
l’espèce [46]. L’emploi de ce type d’échantillons peut tout du 
moins être employé lorsque la survie de l’espèce est fortement 
compromise et que des solutions pour le maintien de l’espèce 
doivent absolument être mises en place.

Biotechnologies de l’embryon

Le succès d’un transfert d’embryon dépend en général de 
3 facteurs : la production d’embryons, la cryopréservation et 
le transfert des embryons sur la femelle porteuse [46].

L’anoestrus présent chez les zèbres limite la quantité 
de cycles par an et donc la quantité d’embryons pouvant 
être récoltés [35]. Un seul embryon récolté par cycle est le 
rendement moyen chez les équidés domestiques [50]. 

La récolte d’embryons a toutefois montré des résultats 
encourageants chez le zèbre de Grant avec un taux de réussite 
de 56% lors d’une étude de transfert d’embryon inter-espèces 
[48]. Les embryons sont récoltés de façon non chirurgicale 
par lavage de l’utérus de juments.  La disponibilité de mères 
porteuses n’est pas un facteur limitant. En effet on peut 
utiliser des zèbres comme mères porteuses, mais la gestation 
inter-espèce est également possible [8, 48]. 

A ce jour, la cryopréservation d’embryons n’a pas encore 
été testée pour les zèbres [46].
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Cryopréservation, transfert et fécondation d’ovocytes

La récolte d’ovocytes consiste en une ponction 
transvaginale échoguidée des follicules antraux présents 
dans l’ovaire [9]. On rencontre ici encore la problématique 
de devoir mettre en place une contention efficace pour les 
zèbres, qu’elle soit physique ou chimique. Cette technique 
à toutefois l’avantage de pouvoir être appliquée sans réelle 
connaissance du cycle de la jument y compris dans le cas de 
juments décédées [46].

La ponction échoguidée des follicules est réalisée avec 
ou sans stimulation ovarienne à l’aide de gonadotropine, qui 
permet d’obtenir un meilleur rendement en termes d’ovocytes 
récoltés [20, 46].

En moyenne chez le cheval domestique, trois ovocytes 
par ovaire peuvent être récupérés ce qui permettrait d’obtenir 
un total de 70 ovocytes par an pour un seul individu [13]. La 
cryopréservation des ovocytes n’a pas encore été testée chez 
les zèbres à ce jour.

Afin de procéder à la fécondation de l’ovocyte, ce dernier 
peut être transféré dans l’oviducte d’une jument ayant été 
inséminée pour permettre une fécondation in vivo [46]. Une 
injection intra-cytoplasmique du spermatozoïde est une 
autre technique de fécondation ayant été testée chez le cheval 
domestique [48] et pourrait en théorie être envisageable chez 
le zèbre. La technique de fécondation in vitro qui consiste 
à placer des ovocytes (récoltés par ponction transvaginale 
échoguidée des follicules ou récoltés par dissections suite à 
l’abattage de juments zèbres de Burchell et de Hartmann) avec 
du sperme de zèbres de Burchell dans un milieu de culture 
a permis d’obtenir 46 et 41% d’embryons respectivement 
lors d’une étude. Ce taux de réussite a été obtenu grâce à 
une dissection partielle de la zone pellucide des ovocytes 
précédant la fécondation in vitro. Sans cette procédure, aucun 
ovocyte mis en contact avec du sperme n’a permis d’obtenir 
un embryon [31].

Récolte de cellules somatiques en vue de clonage

Les cellules somatiques (leucocytes, fibroblastes, cellules 
de la granuleuse, etc.) ont l’avantage de pouvoir être obtenues 
de façon très peu invasive, y compris sur un animal décédé 
en vue de clonage [46]. Cette technique a déjà été appliquée 
pour les chevaux avec un certain succès, mais aucune 
documentation ne retrace l’application de cette technique 
chez les zèbres à ce jour.

TRANSFERT D’EMBRYON EXTRA-ESPÈCE

Le transfert d’embryon peut être effectué d’une jument 
donneuse zèbre a une mère porteuse zèbre également. Plus 
récemment un intérêt particulier a été porté au transfert 
d’embryon d’une mère donneuse de l’espèce des zèbres a une 
mère porteuse d’une autre espèce : dans ce cas-ci un cheval 

ou un âne. Il s’agit donc d’une étude de transfert d’embryon 
extra-espèce [2].

Transfert d’embryon d’une jument zèbre à une jument 
quarter horse

Le premier succès a été obtenu lors d’un transfert 
d’embryon récolté chez une jument zèbre de Grant qui a 
permis d’obtenir une gestation extra-espèce chez une jument 
quarter horse [8]. Afin de rendre ce transfert possible, la 
jument donneuse et la receveuse ont été synchronisées 
par injection de prostaglandines lors du diœstrus. Les 
gestations de la jument de Grant ont été obtenues par monte 
naturelle avec un étalon de son espèce. Lors du 7eme jour 
estimé post ovulation, la jument de Grant a été immobilisée 
chimiquement. L’embryon a été récolté par lavage utérin avec 
un tampon phosphate salin. Six embryons ont été récupérés 
lors de procédures répétées. Ces embryons ont été transférés 
non chirurgicalement dans une corne utérine de juments 
quarter horse synchronisées à l’aide de 1g de progestérone 
le jour du transfert d’embryon ainsi que le jour suivant ce 
transfert [8]. Au jour 366, la parturition de la seule gestation 
obtenue après ces transferts d’embryons a été induite. Cela a 
été nécessaire car le poulain n’était toujours pas positionné 
pour la mise bas et semblait relativement inactif malgré le 
fait que la jument montrât des signes de parturition (montée 
de lait, inconfort, région périnéale relâchée) [8]. La jument 
a présenté un comportement maternel normal et aucun 
anticorps actif envers les globules rouges du poulain a été 
retrouvé dans le colostrum [8].

Transfert d’embryon d’une jument zèbre à des juments 
welsh, new Forest et des ânesses

Une autre étude a eu pour sujet le transfert d’embryons, 
cette fois de juments donneuses zèbres de Grant vers des 
juments receveuses Welsh mountain, welsh cob, new Forest 
ainsi que des « ânesses jenny typées anglais » [48]. 

Deux juments de Grant multipares de 10 et 11 ans ont 
été utilisées comme donneuses. Elles étaient en contact une 
heure par jour au moins avec un étalon durant la durée de 
l’étude lorsqu’elles étaient estimées en œstrus [48]. L’ovulation 
qui a été choisie comme date repère (jour 0) chez les juments 
zèbres donneuses, a été supposée avoir lieu au dernier jour 
de chaleurs [48].  Le moment exact d’ovulation au cours de 
l’œstrus n’est pas connu chez les zèbres. 

Afin de détecter l’œstrus chez les juments receveuses, elles 
étaient suivies par mise en contact journalier avec un mâle de 
leur espèce pour permettre l’observation du comportement. 
La date repère (jour 0) correspondant à l’ovulation chez les 
juments receveuses, a été fixée comme le jour précédent le 
dépassement des 1ng/ml de la concentration plasmatique de 
progestérone [48].
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Les embryons ont ensuite été récupérés chez la mère 
donneuse entre le jour 6 et le jour 10 datés à partir de 
l’ovulation. Cette récolte d’embryons a été effectuée de 
façon non chirurgicale et le transfert d’embryons aux mères 
donneuses a eu lieu par méthode chirurgicale ou non 
chirurgicale [48].

Afin d’obtenir plus d’embryons des mères donneuses, 
une lutéolyse prématurée était induite par injection d’un 
analogue de prostaglandines [48]. Un total de 14 embryons 
sur 25 essais (taux de réussite de 56%) a été récupéré des 2 
juments donneuses lors de la durée de l’étude. Ces embryons 
étaient des blastocystes de 6 à 10 jours de développement. 
Un blastocyste sur les 14 semblait endommagé et aucune 
gestation n’a suivi l’implantation de ce dernier [48].

Le suivi de gestation était effectué par échographie en 
commençant vers le jour 16 quotidiennement puis en passant 
a une échographie par semaine à partir du jour 120 [48]. Une 
prise de sang trois fois par semaine a permis de mesurer la 
concentration plasmatique de progestérone, la concentration 
en gonadotrophine chorionique (eCG) ainsi que de détecter 
des anticorps cytotoxiques éventuels dirigés contre les 
lymphocytes provenant des parents génétiques [48].

La gonadotrophine chorionique a été détectée à la 
limite inférieure de sensibilité du test pendant une période 
très courte de la gestation (jours 36-56) dans le sérum de 3 
juments portant des embryons de zèbre [48]. Pour s’assurer de 
la validité de cette mesure, les 2 mères donneuses ont eu une 
gestation menée à terme après la période de dons d’embryons 
et leur concentration de gonadotrophine chorionique était 
mesurée de la même manière que pour la gestation extra-
espèce [48]. La comparaison entre la concentration de 
gonadotrophine chorionique lors de la gestation extra-espèce 
et la gestation intra-espèce chez ces mêmes juments n’a pas 
montré de différences significatives [48]. Une importante 
production d’anticorps dirigés contre les lymphocytes des 
parents génétiques de l’embryon était mesurée [48].

Parmi les 14 embryons récupérés, une gestation s’est 
terminée par un poulain mort-né après 350 jours de 
gestation et deux gestations ont été menées à terme. Un des 
deux poulains n’a toutefois pas survécu après la mise-bas.  La 
durée pour ces deux gestations menées à terme était de 350 
et 367 jours [48]. La jument gravide du poulain mort-né a 
présenté divers symptômes 3 semaines avant la parturition 
tels que des coliques et une polyarthrite non-infectieuse [48].

Un transfert d’embryon extra-espèce entre un zèbre de 
Grant et une ânesse était un succès mais le poulain est né de 
façon prématurée à 292 jours de gestation et n’a survécu que 
3h. 4 jours avant la mise bas, cette ânesse avait présenté des 
symptômes similaires à la jument ayant pouliné d’un mort-
né [48].

La période de gestation des zèbres est en moyenne plus 
longue de 25 à 40 jours par rapport aux chevaux domestiques. 

La gestation obtenue par transfert d’embryon de zèbre vers 
le cheval a également été allongée comme observé dans une 
gestation normale de zèbre. Cet allongement est en accord 
avec le fait que la parturition est déclenchée par le fœtus par la 
maturation de son axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 
et non par la mère receveuse [48]. Une jument zèbre pourrait 
produire jusqu’à 6 embryons par an au lieu d’un seul par cette 
technique [8] et cela permettrait d’obtenir ainsi de deux à 
quatre poulains par an [48].

Cette technique de transfert d’embryon extra-espèce 
couplée à la possible technique de cryopréservation des 
embryons pourrait faciliter le transfert intra et inter- 
continental de matériel générique entre zoos et réserves [48] 
et ainsi permettre un meilleur brassage génétique.

Conclusion

Pour pouvoir protéger les zèbres d’une façon optimale, 
une connaissance plus approfondie de leur cycle œstral est 
nécessaire. Cette connaissance approfondie, permettrait 
d’élaborer des techniques de reproduction assistée, toujours 
inefficaces à ce jour tel que l’insémination artificielle. La 
mesure de la concentration d’œstrogènes et de progestagènes 
peut être effectuée par récolte de matières fécales. Ceci 
permet d’obtenir un diagnostic de gestation chez des animaux 
inapprochables. Une étude concernant l’échographie 
effectuée sur des zèbres pourrait s’avérer un outil intéressant 
pour diagnostiquer de façon optimale une gestation ou 
infirmer une gestation pour prendre les mesures nécessaires 
rapidement (par exemple, effectuer un second transfert 
d’embryon). Cette optimisation de la reproduction du zèbre 
reste néanmoins à mettre en relation avec la protection de 
son environnement afin d’assurer la survie de l’espèce.
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