
                               REPRODUCTION JUMENT.

I LE POULINAGE.

A Signes précurseurs.

Les signes précurseurs du poulinage sont : affaissement de la croupe (on parle de « jument cassée » 
ceci est peu marqué chez les primipares), une vulve dilatée et tuméfiée d'où s'écoule un liquide 
glaireux, prise de volume des mamelles avec des gouttelettes qui s'écoulent des trayons (la jument 
« cire » dans les 4/5 jours suivants).
Tous ces signes lorsqu'ils apparaissent avent 300 jours de gestation peuvent signifier un avortement.

Actuellement, un  moyen fiable de prédire le moment du poulinage est l’examen des sécrétions 
mammaires quotidiennement : pH proche ou inférieur à 6,4 alors le poulinage aura lieu au 
maximum dans les 72 heures. La mesure se fait à l'aide d'un simple papier pH.
On a aussi la pose d'aimants vulvaires, les inclinometres.

B La mise-bas.

La jument est placée dans un boxe de poulinage, c'est à dire de grande dimension et sécurisé.
Il est conseillé de mettre une bande de queue.
NB : voir cours AV2 : penser à faire découdre la jument.

Le poulinage aura lieu la nuit la plupart du temps.
La jument change de comportement, elle est inquiète, tourne et manifeste des coliques légères.

Perte des eaux (rupture de la poche allantoïdienne) 20 minutes  environ avant l'expulsion.
Rupture de l'amnios : liquide abondant et gluant qui sert de lubrifiant
Les deux antérieurs vont apparaître. Bien être sur que l'on a deux antérieurs avec un poulain sur le 
ventre. Pour cela, regarder la position des sabots.

                                  Poulinage eutocique : position dorso-sacrée



 
Un poulinage se déroule rapidement (souvent moins de 20 minutes). 
Le cordon ombilical va se rompre spontanément.

Le poulinage se déroule très rapidement. Les contractions de la jument sont très violentes. Tout 
déroulement anormal nécessite une intervention urgente (non rupture de poche, mauvaise position 
du fœtus...).
Les dystocies sont heureusement rares.

 C La délivrance.

Expulsion du placenta (placentation diffuse).
Il faut récupérer ce placenta afin de vérifier son intégrité (voir cours AV2, complications)

 D Mise-bas provoquée.

Il est possible de provoquer la mise-bas en injectant des petites doses d'ocytocine. La naissance 
n'aura lieu que si le poulain est à terme et viable.

II Maîtrise de la reproduction.

A Rappel de physiologie.

 poly oestrienne saisonnière de Février à Juillet. Ovulation spontanée.
               durée du cycle 21 jours cad ovulation toutes les trois semaines.

– pro-oestrus (lutéolyse, maturation foliculaire) : 2-5 jours,
–  - oestrus (rut et ovulation) : 6 (3-10) jours, 
– - metoestrus = postoestrus (luteogenèse = formation du corps jaune) : 2 jours, 
– - dioestrus (lutéotrophie, activité du corps jaune) : 12-13 jours (Gayrard, 2008) 

durée de gestation 11 mois pour la jument, 13 pour les anesses.
L’âge à la puberté varie de 10 à 24 mois pour les femelles. 

La gestation gémellaire est à risque : avortement dans 95% des cas.

B Maîtrise de la reproduction.

Les femelles sont mise à la reproduction généralement vers 2 ou 3 ans et les mâles vers 3 ou 4 ans. 
Le traitement photopériodique peut permettre d’avancer la date de sortie d’anoestrus de juments 
gardées en box en hiver. 
La synchronisation des chaleurs est possible en utilisant diverses hormones. 
L’insémination artificielle est une technique de choix.

  1 Le passage à la barre.

Cela consiste à observer le comportement de la jument en présence d’un étalon ou d’un «souffleur» 
Une jument en chaleur va cligner de la vulve, lever la queue, uriner par jets et se camper.
Le mâle lui va mordre, chevaucher et manifester du flehmen.



  2 diagnostic de gestation

Echographie dès 14 jours. Contrôle indispensable à 21 jours.

Par prise de sang : (protocole ONIRIS)

De la 6ème semaine à la fin du 4ème mois : progestérone et eCG

Du 4ème au 6ème mois : progestérone, estradiol et eCG

Après le 6ème mois : progestérone et estradiol

En cas de doute sur la date de saillie : progestérone, estradiol et eCG

  3 Traitement photopériodique.

la durée du jour est prolongée à 14-16 heures (d’un coup ou progressivement) ou bien un flash 
d’une heure est produit 9,5 heures après la tombée de la nuit en commençant entre le 15 novembre 
et le 1er décembre en France.

 4 Synchronisation et maîtrise des cycles.

La progestérone (Regumate par exemple) appliqué par voie orale, parentérale ou dans des éponges 
vaginales peut supprimer les chaleurs (100 mg/jour) et aussi l’ovulation (200 mg/jour) après 2 à 3 
jours de traitement. 

L’injection de prostaglandines entraîne la lyse du corps jaune (et donc l’avortement en cas de 
gestation). Il faut la pratiquer plus de 5 jours après l’ovulation. L’oestrus commence 2 à 3 jours et 
l’ovulation 7 à 12 jours après l’injection. Si on l’utilise dans un troupeau de juments, 2 injections 
sont faites à 14 jours d’intervalle. 

L'HCG provoque l’ovulation par son effet LH : chez 75 % des juments entre 36 et 48 heures avec 
1500-3000 UI en SC, IM ou IV. Mais son action diminue si elle est répétée car il se forme des 
anticorps contre l’hormone (on l'utilise donc surtout en fin de saison).. Il faut attendre qu'un 
follicule mesure 35mm pour pratiquer cette injection.

C Insémination artificielle.

En 2009, 70 % des juments sont inséminées en France.
Pour prélever le sperm, les étalons sont habitués à monter sur un mannequin et le prélèvement est 



fait dans un vagin artificiel.

On peut utiliser du sperm frais, réfrigéré ou congelé.

La semence peut être mise en place au moyen d’une seringue stérile de 20 à 50 ml chauffée à 37°C 
pour chaque jument à inséminer. La mise en place se fait dans le corps de l’utérus, après traversée 
du col utérin .
Un suivi des ovaires pendant les chaleurs par échographie ou palpation est utile pour la semence 
congelée : on surveille l'activité ovarienne deux fois par jour quand un follicule atteint 35 mm.


