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INTRODUCTION
Les orchites constituent l’une des principales pathologies
testiculaires, responsables de la réduction de la fertilité des
béliers. Le diagnostic de ces pathologies repose en premier
lieu sur l’examen clinique, complété souvent par un examen
échographique. Un examen histologique post mortem est
indispensable pour apprécier le degré d’altération des
organes atteints. De telles investigations n’ont pas été
effectuées à ce jour en Algérie. La présente étude avait donc
pour but d’estimer la prévalence des anomalies génitales
chez le bélier de race Rembi, et d’observer en parallèle les
modifications macroscopiques et histopathologiques induites
par ces anomalies.

Tableau 1: Fréquence des différentes anomalies testiculaires
chez des béliers Rembi à l’abattoir.
Anomalies
Nombre
Pourcentage
Cryptorchidie
135
3a
57b
a ;
Hypoplasie / Atrophie
89
2
36b
a :
0,5
Orchite /Epididymite
17
7b
a
b
Toutes Anomalies
241
5,5 100
a:
pourcentage de chaque anomalie par rapport au nombre
total d’animaux examinés (4326).
b:
pourcentage de chaque anomalie par rapport au nombre
total des anomalies (241).
Figure 1:Coupe histologique d’un testicule sain de bélier
(Grossissement x 200)

1. MATERIEL ET METHODES
Durant une année, entre 2000 et 2001,4326 béliers de race
Rembi, âgés de plus de deux ans, ont été examinés aux
abattoirs de Tiaret et de Tissemssilt (Ouest Algérien).
L’examen clinique a été basé sur l’inspection suivie d’une
palpation minutieuse des organes génitaux afin de relever
toutes les modifications morphologiques induites par les
pathologies recensées. Un examen histologique par
coloration à l’hématoxyline- éosine a été réalisé en parallèle
à cette étude afin d’apprécier le degré d’altération des
organes atteints en comparaison à ceux provenant de sujets
sains.
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Figure 2: Coupe Histologique d'un Testicule de bélier
présentant une orchite (Grossissement x 100).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Sur un ensemble de 4326 béliers examinés, 241 ont présenté
une anomalie testiculaire (Tableau 1). 17 béliers, soit 0,5%
de l’effectif total, ont montré une hypertrophie du testicule et
de l’épididyme. Une fréquence similaire a été rapportée en
Ethiopie (Regassa et al., 2003). Cette faible fréquence peut
relever en premier lieu d’une origine traumatique vu le mode
d’élevage extensif appliqué dans cette région et ses
conséquences sur la gestion de la reproduction du bélier.
Une origine infectieuse, probablement brucellique, peut être
également suspectée du fait que la majorité des cas d’orchite
ont été associés (dans 70% des cas) à une hypertrophie
épididymaire, touchant particulièrement la queue de
l’épididyme. En outre, durant ces dernières années, des cas
de brucellose ont été rapportées en Algérie. En Australie,
Burgess (1983) a rapporté dans son étude sur la race
Mérinos que 5% des orchites étaient d’origine brucellique. En
comparaison à des organes d’animaux sains (Figure 1), les
coupes histologiques de testicules atteints d’orchite ont
montré d’importantes altérations et destruction des tubes
séminifères, conduisant à une perte de cellules
spermatogénétiques (Figure 2). Des résultats similaires ont
été rapportés sur le plan clinique et lésionnel (Costa et al.,
2007 ; Ma del Carmen et al., 2007),où souvent le germe de
Brucella a été isolé des testicules et des épididymes de
béliers atteints.
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CONCLUSION
Le faible taux de pathologies génitales observé dans cette
étude peut-être surévalué, sachant que l’abattoir constitue un
lieu de concentration de toutes les pathologies relevées en
clinique. L’évaluation de la fertilité des béliers nécessite donc
un examen clinique qui doit être complété par un examen
histologique. Ce dernier permet de constater la nature des
lésions caractéristiques de cette pathologie, et le degré
d’altération de l’organe atteint. Néanmoins, de telles
investigations doivent être suivies à l’avenir par des examens
sérologiques afin de déterminer l’agent causal de l’infection.
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