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Miser sur le bon cheval
Connues pour leur impact sur le choix d’un partenaire sexuel, les odeurs semblent influencer
jusqu’à la fertilité. Du moins chez le cheval. Reportage au haras d’Avenches, où des chercheurs
de l’UNIL et de l’Institut suisse de médecine équine étudient les stratégies reproductives.
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A

théna n’a pas franchi la porte de
l ’écurie que retentissent déjà les
hennissements assourdissants de
deux étalons. Des coups de sabots résonnent
contre les parois des box des mâles. La
jument, elle, circule librement dans le couloir
central, renif le, se penche, tend la croupe,
sent à nouveau… Aucun doute : Madame a
un coup de cœur pour Esperanzo.

Tandis que nous observons cette étrange
parade à travers la grille de la porte, Dominik
Burger, responsable du site d’Avenches de
l’Institut suisse de médecine équine, explique qu’une fois leur dévolu jeté sur un
partenaire, les femelles sont intégrées à son
« harem » durant 62 heures. Cette fois c’est
Monsieur qui déambule à sa guise et interagit
avec sa cour, à travers les portes des box.
« Pendant cette période, les juments sont
inséminées artificiellement à deux reprises
avec le sperme… d’un autre. Celui-ci, comme
le veut la pratique dans les élevages, a été
choisi sur catalogue par le propriétaire de la
future mère et n’a aucun contact social avec
elle », explique le vétérinaire. Esperanzo
n’aura donc eu droit qu’aux préliminaires …
Stoïques face au vacarme, des dizaines de cigognes se pavanent fièrement sur les toits du
Haras national suisse, à Avenches. « Quand
les oiseaux arrivent, nous savons que les
femelles commencent à être en chaleur »,
confie Dominik Burger.

Mâles aguicheurs
La cohabitation avec un « étalon stimulateur », proposée depuis peu à tous les propriétaires qui souhaitent faire inséminer leur
jument, permet d’augmenter les chances de
grossesse. Cet étonnant résultat est le fruit
de travaux effectués en collaboration avec
Claus Wedekind, professeur au Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Les chercheurs ont en effet montré que le
taux de gestation des femelles qui avaient été

détenues avec un mâle possédant un « complexe majeur d’histocompatibilité » (CMH)
différent du leur était d’environ 55%. Contre
seulement 35% chez les juments qui avaient
été exposées à des partenaires au CMH similaire. Une différence importante, qui a
surpris Claus Wedekind. « Le CMH est un
ensemble de gènes qui joue un rôle important
dans le fonctionnement du système immunitaire. Il peut également influencer les odeurs
corporelles », explique le biologiste. Plus que
les caractéristiques du donneur de sperme,
ce sont ici les contacts sociaux avec l’étalon
stimulateur – que la mère imagine être le
père de son embryon – qui déterminent le
sort de la gestation.

Éviter la consanguinité
Dans les années 90, le professeur avait mené
la célèbre étude dite des « sweaty t-shirts »
(littéralement « t-shirts moites »). Des femmes
avaient alors senti des vêtements portés pendant deux jours par des hommes. Les résultats ont montré qu’une large majorité d’entre
elles préféraient les odeurs corporelles des
représentants de l’autre sexe qui possédaient
un CMH – et donc un patrimoine génétique – différent du leur. Claus Wedekind
avance plusieurs hypothèses pour expliquer
ce phénomène.
« Il s’agit probablement d’un mécanisme
biologique ancestral
hérité d’une époque où
les humains vivaient
en communautés isolées. Il permettait alors
d’empêcher que deux
i nd iv idus proches
génét iquement ne
s’accouplent. Choisir
un partenaire dont le
CMH est éloigné du
vôtre permet automatiquement d’éviter la
consanguinité et tous
ses effets négatifs sur
la descendance. » Il se
pourrait aussi que la

préférence pour un compagnon dissimilaire
permette d’optimiser le système immunitaire
des enfants. Car, d’un point de vue évolutif,
la diversité génétique favorise la résistance
aux pathogènes.

Maman choisit
D’autres études réalisées par Dominik Burger et Claus Wedekind à Avenches ont également mis en évidence le rôle du CMH dans
les stratégies reproductives des mâles. Pour
illustrer leur propos, ils nous emmènent vers
les bâtiments du centre de reproduction. En
chemin, nous croisons apprentis écuyers,
selliers, maréchaux-ferrants occupés dans
les écuries.
Un étalon, déjà chaud, entre dans la pièce.
Il renif le brièvement une jument. « Nous
avons récemment montré que les mâles qui
sont exposés, ne serait-ce qu’un bref instant
avant d’éjaculer, à des femelles dont le CMH
est dissimilaire produisaient davantage de
sperme, et de meilleure qualité », indique
Claus Wedekind.
Le CMH peut donc inf luencer la manière
dont les partenaires se choisissent, mais pas
seulement. Les récents travaux prouvent,

La jument Athéna (à gauche) se déplace librement dans l’écurie pour choisir son étalon
préféré. Elle intégrera ensuite son « harem ».
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Claus Wedekind de l’UNIL (à gauche) et Dominik Burger de l’Institut
suisse de médecine équine collaborent depuis sept ans pour mieux
comprendre les stratégies reproductives chez les chevaux.

pour la première fois, qu’il impacte aussi
la fertilité. « En fonction de stimuli sociaux
dépendant du CMH – ici olfactifs – la femelle
estime si le mâle lui semble être un bon

père et décide si elle souhaite maintenir
sa grossesse. Ou non. » Claus Wedekind
et Dominik Burger tentent actuellement
de comprendre à quel stade exact de la

Les recherches sont menées sur des chevaux de la race des Franches-Montagnes
du Haras national suisse à Avenches.
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gestation le choix a lieu. Selon eux, ce
contrôle maternel sur la reproduction, observé chez les chevaux, pourrait s’appliquer
à d’autres mammifères, y compris l’homme.

La présence d’une jument « animatrice » influence la qualité et la quantité de sperme dans
l’éjaculat du mâle.

