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RÉSUMÉ 
 

La première mise à la reproduction des chevrettes est critique au plan économique et complexe au plan 
physiologique. Il a été suggéré chez les caprins que l’Hormone Anti Mullérienne (AMH) pouvait être un 
indicateur de la précocité sexuelle. L’objectif de cette étude est de préciser l’évolution quantitative des 
concentrations plasmatiques de l’AMH estimées (méthode ELISA) chez 30 femelles de la naissance à 3 mois 
(figure 1) afin de préciser les conditions dans lesquelles cet indicateur pourrait être utilisé en élevage. Les 
concentrations plasmatiques moyennes augmentent dès le premier mois d’âge pour atteindre un plateau dès 
35 jours  autour de 1000 pg/ml (figures 2, 3). Les valeurs à âge type sont très variables entre individus 
(coefficient de variation = 90%) et l’âge auquel les valeurs maximales sont atteintes varient également 
notablement selon individus. Ces données nouvelles confirment l’hypothèse selon laquelle cette estimation 
de l’AMH dès le très jeune âge pourrait avoir une valeur discriminante sur l’aptitude des chevrettes à âge 
type à être mises à la reproduction avec une probabilité de fécondation qui reste à déterminer dans la suite de 
ce travail. 
 
 
SUMMARY 
 

First mating for goats is crucial for breeders and physiologically complex. It has been suggested that Anti 
Mullerian Hormone (AMH) could be used as an interesting marker to predict sexual puberty and fertility on 
first mating. The objective of this work was to elaborate AMH plasmatic patterns (ELISA assay) from 30 
goats from birth to the age of 3 months (figure 1). Blood was sampled weekly or bi-monthly depending on the 
month of age in order to assay AMH and from month 4 to 7 progesterone in order to assess the onset of 
puberty.  Mean AMH values increased as soon as the first month of age, reaching a plateau by 35 days after 
birth at a level around 1000 pg/ml (figures 2, 3). Plasma concentrations at a given age varied largely 
between individuals (Variation coefficient around 90%). The most striking feature relates to the distribution 
of the first maximum AMH concentrations:  14% of the does had reached their maximum value as early as 
28 days of age, 58% between 35 and 56 days (month 2) and the rest later. Only one kid had an estrous cycle 
at 4 month of age. These new AMH data confirm the hypothesis according to which this estimation of AMH 
plasma concentrations at a very young age could have a discriminating value on the capacity of such young 
kids to be mated with a probability of being fertilized which remains to be determined in further studies. 
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1. Introduction 

 
La première mise à la reproduction des jeunes femelles est une étape économiquement cruciale pour 
l’éleveur. En effet un échec entraîne des dépenses supplémentaires pour l’entretien des animaux improductifs 
jusqu’à la prochaine maîtrise des cycles sexuels et la reproduction suivante (10€ par chevrette et par mois) 
(Piedhaut et al., 2014). Il est donc préférable d’attendre que les animaux aient atteint les conditions 
corporelles optimales pour envisager leur saillie. D’après Bessonet et al. (2011), la chevrette peut être mise à 
la reproduction à partir d’un âge minimum de 7 mois et un poids vif de 32 kg.  
En France, les taux de fertilité des chevrettes à la première mise à la reproduction sont très hétérogènes (Fatet 
et al., 2014a) et souvent inférieurs à 50%. Cela concerne à la fois les animaux nés après mise à la 
reproduction en saison (nés en Décembre -Avril) et ceux issus de mise à la reproduction du troupeau en 
contre-saison (nés de Juillet à Octobre). Cette variabilité de fertilité pourrait d’abord s’expliquer par une 
hétérogénéité d’âge et de poids lors de la mise à la reproduction. En élevage, les chevrettes sont 
généralement toutes mises à la reproduction à une date donnée, alors que leurs dates de naissances n’étaient 
pas nécessairement regroupées. En outre, pour un âge ou un poids donné, les femelles ne sont pas toutes 
pubères. Il est donc intéressant de pouvoir caractériser cette précocité sexuelle afin de choisir au mieux le 
moment de mise à la reproduction.  
 
L’AMH est une hormone plasmatique sécrétée par les ovaires chez les femelles, en particulier par les petits 
follicules pré-antraux durant la folliculogénèse basale et joue un rôle sur la croissance folliculaire et le 
recrutement des follicules primordiaux. De précédentes études menées dans les espèces ovine et caprine ont 
suggéré que l’AMH était un bon candidat comme indicateur de la précocité sexuelle et de la fertilité à la 
première mise à la reproduction. Une corrélation positive a été observée chez la brebis entre les 
concentrations d’AMH et les taux de fertilité aux différentes mises à la reproduction (Lahoz et al., 2012) 
 
Le but de ce travail est, en complément d’études précédentes issues du même laboratoire de l’INRA, 
d’analyser les concentrations plasmatiques de l’hormone anti-müllérienne (AMH) chez les chevrettes de 0 à 
7 mois d’âge nées après conception en période dite de saison. L'hypothèse de travail est la suivante : les 
concentrations moyennes individuelles d'AMH constituent un indicateur d'anticipation d'acquisition d'une 
première cyclicité, témoin du déclenchement de la puberté et donc de la possible première mise à la 
reproduction.  
 
 

2. Matériel et méthodes 
 
L’expérimentation a été réalisée dans le dispositif INRA PATUCHEV (Centre de Recherches de Poitou-
Charentes, Lusignan) sur un lot de 30 chevrettes alpines nées du 01/02/15 au 01/03/15 issues de reproduction 
en saison sexuelle (les mères ont été inséminées le 05/09/14 puis le bouc a été introduit dans le lot du 
22/09/14 au 05/10/14). Le bouc sera introduit avec les chevrettes le 09/09/15.  
 
2.1. Collecte des échantillons sanguins 
 
Les analyses plasmatiques constitueront la source d’information de cette étude. Le schéma du protocole est 
rapporté à la figure 1. Les deux premiers mois suivant la naissance des chevrettes, les prises de sang sont 
effectuées toutes les semaines sur chacune d’entre elles (+/- 1 jour par rapport au jour de naissance). Puis, les 
prises de sang sont réalisées toutes les deux semaines de 2 mois jusqu’à 4 mois d’âge (+/- 2 jours). Les 
chevrettes font ensuite l’objet de prélèvements sanguins toutes les semaines jusqu'à la mise à la reproduction 
à 7 mois afin de doser la progestérone et ainsi suivre les venues en cyclicité naturelles. A ce stade, les prises 
de sang sont faites le même jour de la semaine pour tous les animaux. Des pesées des chevrettes sont 
réalisées à la naissance puis tous les 15 jours jusqu’à l’étape de reproduction et les Gains Moyens Quotidiens 
(GMQ) ont été calculés sur les périodes de 0-2 mois (0 à 56 jours) et 2-4 mois (56 à 112 jours). 
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2.2. Méthodes de dosage de l’AMH et de la progestérone 
 
Les concentrations plasmatiques d’AMH sont déterminées en utilisant le « MIS/AMH ELISA kit » 
(Beckman Coulter France, Roissy CDG, France). À l’origine ce kit est destiné à l’utilisation dans le domaine 
de la médecine humaine avec une sensibilité de 50 ρg/mL et une gamme de 0.1 ng/mL à 15 ng/mL. Or, chez 
la chèvre, les concentrations varient de 0 à 5000 ρg/mL. Des modifications des paramètres ont donc été 
réalisées pour le dosage de l’AMH chez la chèvre pour obtenir une gamme de travail de 0 ρg/mL à 5000 
ρg/mL (Guérin, 2013). La sensibilité est alors de 31 ρg/mL. Concernant la répétabilité, les coefficients de 
variation intra et inter-plaques sont inférieurs à 5%. Le dosage de la progestérone se fait avec la méthode 
ELISA « par compétition » (Canépa, 2008). 
 
 

3. Résultats 
 

3.1. Concentration plasmatique d’AMH chez la chevrette de la naissance à 3 mois  
 
La figure 2 montre l’évolution des concentrations moyennes d’AMH. Celles-ci proches de la non détection à 
J0 augmentent progressivement pour atteindre un plateau de concentration maximale  à partir de 28 jours. Le 
coefficient de variation est de l’ordre de 90% montrant la grande hétérogénéité des valeurs observées. Les 
courbes de valeurs minimales et maximales illustrent l’hétérogénéité de la population avec pour certaines 
femelles des concentrations qui restent très faibles (inférieures à 500 ρg/mL) jusqu’à la fin de la période de 
prélèvement (J84). Deux animaux présentant des concentrations anormales ont été exclus pour la suite de 
l’étude.  
 
3.2. Distribution des pics de concentration d’AMH en fonction de l’âge des chevrettes et quantité 
d'AMH sécrétée par les ovaires  
 
La variabilité observée précédemment tire son origine de la différence de précocité de l’atteinte de la 
concentration maximale d’AMH selon les individus. La figure 3 montre que sur les 28 femelles, 4 atteignent 
leur valeur maximale en fin de premier mois d’âge (21 et 28 jours), 16 au 2e mois d’âge (35, 42, 49 et 56 
jours), 4 au 3e  mois (70 jours) et 4 ne présentent pas de pic sur cette période.  
Les surfaces sous les courbes (en unités d’aire) de concentrations d’AMH pendant ces 84 jours de 
prélèvements ont été calculées pour chaque chevrette. On peut distinguer trois groupes de femelles : le 
premier comprend 4 chevrettes avec des surfaces supérieures à 20 000 ± 8581,4 u.a (moyenne ± écart-type). 
Le second compte 12 chevrettes présentant des surfaces comprises entre 10 000 et 15 000 ± 1592,1 u.a. 
tandis que le troisième en comprend également 12 animaux mais avec des surfaces inférieures à 10 000 ± 
1805,9 u.a.  
 
3.3. Concentrations plasmatiques de progestérone chez la chevrette de 4 mois  
 
Sur les 21 chevrettes nées début février et dont les dosages de progestérone hebdomadaires au 4e mois ont été 
réalisés, seule l’une d’entre elles a présenté des concentrations supérieures à 1 ng/mL, témoin de 
l’acquisition précoce d’une cyclicité et donc de l’expression pubertaire.  
 
3.4. Gain Moyen Quotidien (GMQ) sur les périodes 0-2 mois et 2-4 mois  
 
Les GMQ moyens des chevrettes sont respectivement de 193 ± 31 g/j entre 0 et 2 mois d’âge et de 145 ± 26 
g/j. (moyenne ± écart-type) pour la période de 2 à 4 mois. Pour la première période, 11 chevrettes se situent 
entre 180 et 200 g/j, 13 sont au-dessus et 6 sont en dessous. Concernant la seconde période, 8 chevrettes ont 
un GMQ compris entre 140 et 160 g/j, 6 sont au-dessus et 16 sont en dessous. Les poids moyens de 
naissance et de sevrage ont également été calculés, ils sont respectivement de 4,4 ± 0,75 kg et 15 ± 2 kg.  
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Sur la première période de 0-2 mois, c’est-à-dire avant le sevrage, une corrélation linéaire positive a été 
établie entre les concentrations moyennes d’AMH et les poids moyens avec un coefficient R² de 0.96 (p< 
0.05).  
 
 

4. Discussion 
 
Les concentrations plasmatiques chez ces jeunes chevrettes sont du même ordre de grandeur que celles 
rapportées par ailleurs (Guérin, 2013). Elles montrent qu’en moyenne les valeurs plateau sont atteintes dès la 
fin du premier mois, soit bien avant la période de mise à la reproduction des chevrettes plusieurs mois plus 
tard. En outre  la variation importante entre individus illustrée notamment par la large distribution des dates 
d’atteinte des valeurs maximales des individus ou des surfaces calculées sous la courbe d’AMH ces premiers 
mois, tend à confirmer que ces concentrations d’AMH pourraient servir d’indicateur prédictif d’âge 
d’atteinte de la puberté et peut-être de fertilité à la première saillie. 
Il semble que les animaux saisonnés de cette étude présentent un pic d’AMH plus tôt que les désaisonnés de 
2013 et qu’ils atteindront ainsi la maturité sexuelle plus précocement. Cela est en accord avec le fait que les 
conditions environnementales peuvent avoir un impact sur l’âge auquel les chevrettes atteignent la maturité 
sexuelle. L’étude de  de Fatet et al., (2014b), suggère que les animaux ayant leur pic d’AMH aux deux 
premiers mois d’âge présentent de meilleurs résultats de fertilité à la première mise à la  reproduction par 
rapport aux autres femelles moins précoces. Si ces résultats se confirment,  l’objectif suivant sera  de définir 
pour les éleveurs une ou deux dates précises auxquelles les prises de sang pour analyser l’AMH pourront être 
faites afin de prédire au mieux l’acquisition de la maturité sexuelle et pouvant optimiser la fertilité de leurs 
chevrettes en période saisonnée. Il serait intéressant que cela soit également défini pour des animaux 
désaisonnés, c’est pourquoi il est suggéré que l’étude soit répétée sur cette dernière période avec les mêmes 
intervalles de prises de sang.  
 
Les analyses de la présente étude ont mis en évidence deux cas atypiques : une chevrette a des concentrations 
d’AMH indétectables tandis qu’une autre présente une concentration très élevée à la naissance puis 
pratiquement nulle, suggérant que ce dernier est un mâle. Pour ces deux chevrettes, il faut envisager un 
typage génétique sur le sexe ainsi que des échographies ovariennes afin de déterminer si elles ont 
véritablement des ovaires avec des follicules. Enfin, si elles sont abattues, une analyse plus précise des 
ovaires pourrait révéler des ovotestis.  
L’hétérogénéité des poids et des vitesses de croissance observées dans ce  lot sont tout à fait classiques et 
reflètent les variations phénotypiques des individus. Il est cependant cohérent de noter une corrélation 
positive entre poids et concentrations d’AMH, le poids exerçant  une influence déterminante sur la précocité 
sexuelle. Cette observation renforce l’intérêt éventuel d’utiliser les concentrations d’AMH comme indicateur 
prédictif de l’acquisition pubertaire. 
Enfin, la seule femelle du lot qui a exprimé son premier cycle sexuel à partir de 126 jours se trouve être 
parmi les chevrettes qui avaient atteint leur valeur maximum dès le deuxième mois d’âge. 
 

5. Conclusion et perspectives 
 
A la suite de cette étude, le profil cinétique précis de l’hormone anti-müllérienne a pu être établi chez la 
chevrette « saisonnée » de la naissance à 3 mois d’âge. Sur 28 chevrettes, 24 présentent leur concentration 
maximale avant 3 mois, avec pratiquement les deux tiers sur le second mois d’âge.  
Ces observations sont en accord avec l’hypothèse testée à savoir que la cinétique individuelle post natale des 
concentrations d’AMH peut servir d’indicateur prédictif de la précocité pubertaire. Ce deuxième mois d’âge 
pourrait donc représenter le mois de choix  pour prédire cette précocité, élément critique pour réussir la 
première mise à la reproduction  des chevrettes dans un troupeau. 
Il reste à déterminer la liaison entre ces valeurs maximales individuelles d’AMH et le taux de fertilité 
observé après saille.  
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Figures 
 
 

 

 
Figure 1 : Calendrier de suivi des chevrettes 

 
 
 

 

 
Figure 2 : Concentrations plasmatiques de  l’Hormone Anti-Müllérienne à âge-type chez la chevrette âgée de 0 à 3 
mois : moyenne sur le lot de 28 chevrettes  et  valeurs maximales et minimales ; les barres d’erreurs représentent les 

écart-types. 
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Figure 3 : Nombre de chevrettes (et pourcentages) ayant leur concentration maximale d'AMH selon leur âge  (n = 28). 
 


