
Importance du choix des femelles pour optimiser la fertilite apr&s 
IA chez la ch&vre 
B. LEBOEUF ( I ) ,  G. BRICE ( 2 ) ,  G. BARIL ( 3 ) ,  P. BOUE (4) ,  C .  BROQUA (2),  J.L. BONNE ( I ) ,  P.  HUMBLOT ( 5 ) .  M. TERQUI ( 3 )  
( I )  INRA-SEIA, 86480 RouillP 
( 2 )  Institut de l'Elevage, I49  rue de  hercy, 75595 Paris cedex 12 
(3) INRA PRMD Nouzilly, 37380 Monnaie 
( 4 )  Capri-IA, les Touches, 86550 Mignaloux- Beouvoir 
( 5 )  UNCEIA, 13, rue Jouet, BP 65 ,  94703 Maisons-Alfon 

RESUME - Le dkveloppement de I'indmination artificielle (IA) caprine associte au traitement hormonal de synchronisation de 
I'oestrus (TH) est largement dkpendant de la fertilid obtenue aprks IA. La femelle est A I'origine d'une part importante de la varia- 
bilitk de la fertilitk aprks IA. Les principales causes d'tchecs de la fertilitk aprks IA sysdmatique et TH concernent 1'Ctat de pseu- 
dogestation avant la mise en place des traitements et I'apparition d'oesuus tardifs dus A I'immunisation de certaines chkvres 
contre la PMSG, conskcutive A son utilisation rk@tt?e chez un mCme animal au cours de sa vie. La mise en place d'un protocole 
qui tient compte de ces phknomknes, pour I'application du TH et de I'IA A grande tchelle a conduit A une amtlioration progres- 
sive de la fertilitt aprks IA de 1989 A 1997 sur la zone expkrimentale de la SEIA, de 56,3 % A 68,6 % pour les chkvres de la race 
Alpine et de 52,6 % h 64.9 % pour celles de la race Saanen. 
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SUMMARY -The development of goat artificial insemination (AI) after hormonal treatment (HT) to induce oestrus and ovula- 
tion is dependent on fertility after A1 performed at a predetermined time after the sponge removal. Pseudopregnancy which can 
concern 20 % of female from some herds at start of HT, and late oestrus due to the repeated HT, by immunization of goats against 
PMSG, are the main factors affecting post A1 fertility. The use of a protocol for HT and A1 including the control of pseudopre- 
gnancy by echography before HT and the control of oestrus between sponge removal and AI, led to improve fertility on the expe- 
rimental area of INRA-SEIA, from 56,3 % to 68,6 % and 52.6 '35 to 64,9 O/o for Alpine and Saanen goats respectively. 
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L'utilisation rtpCtee des TI1 avec PMSG au cours de la vie de 
la chkvre, entraine chez certaines d'entre elles I'apparition 
d'anticorps qui rkduisent voire neutralisent les effets d'une 
nouvelle administration de la PMSG. 
line etude rkaliske dans 19 Clevages a rnontrk que le moment 
du debut de I'estrus Ctait affect6 par le nombre de traitements 
r e p s  au prCalable par les femelles (Baril et al 1993). Chez les 
chkvres igCes de plus de 3 ans et ayant requ au moins 3 h 5 
traitements (n=113), la frkquence des venues en chaleur tar- 
dives (au-deli de la 3(Y heure aprks le retrait de I'kponge) est 
de 3 1 % alors qu'elle est de 16.7 C/c  chez les chkvres de rnCrne 
Age mais ayant requ moins de 3 traitements (n=203). De plus, 
suite h I'IA realisee h un moment constant aprks la fin du trai- 
ternent hormonal, le taux de mises-bas des fernelles venues en 
estrus au-delh de 30 heures aprks la fin du traitement (33 %, 
n= 108), est infkrieur (P<O,Ol) h celui observe chez les chkvres 
venues en oestrus avant 30 heures (65 %, n=520). Le retard de 
I'nppiuition de I ' e s tn~s  est associe h un retard du pic preovu- 
latoire de LH (Maurel et al, 1992). 
L'irnrnunisation de certaines chkvres contre la PMSG, cons& 
cutive 9 son utilisation regtCe, semble Ctre la principale expli- 
cation h I'apparition des oestrus tardifs. En effet, la pr6sence 
d'anticorps anti-PMSG augmente avec la regtition des traite- 
rnents et. pour les chkvres ayant un taux de liaison de PMSG 
superieur h 5 5% (n=166) avant traitement hormonal, 37,9 C/c 
presentent un oestrus tardif, contre 7.4 % seulement pour les 
femelles dont le taux de liaison de  PMSG est infkrieur h 5 C/c  
(Baril et al, 1996). Le taux de liaison de PMSG (dCterminC par 
dosage RIA), perrnet d'Cvaluer la capacitC du serum i inhiber 
I'activite biologique de la gonadotrophine injectke (Baril et al., 
1992). I1 a Cte dCmontr6 que I'augmentation de ce taux de liai- 
son est due h I'apparition d'anticorps anti-PMSG consCcutive 
h I'administration rep6tCe de cette gonadotrophine (Maurel et 
al,. 1994). 

2.3.1. Intervalle Mise - bas - IA 

Line analyse de la fertilite aprks 1A rCalis6e sur 15263 chkvres 
inseminies dans 391 Clevages de la region Poitou-Charentes 
en 1991 a mis en evidence que le temps CcoulC entre I'IA et la 
mise - bas precCdente est une variable explicative de la ferti- 
lite. Pour un intervalle moyen de 188 jours avec une variation 
totale de 35 h 374 jours, le taux de reussite i I'IA est de 41.4 C/c 
pour les animaux dont cet intervalle est inferieur h 135 jours. 
i l  augrnente progressivernent jusqu'h 63,l % lorsque I'inter- 
valle est compris entre 2 10 et 240 jours (Hebert et Lebauf. 
resultats non publiCs). 

2.3.2. Production laitiere 

L'Ctude citee prCcCdemment a montrC que le taux de reussite i 
1'1.A Ctait le plus Cleve pour les chhres  produisant entre 1.5 et 
3.5 kg de Iait par jour au contr6le laitier prCckdent 1'IA. Une 
production laitibe quotidienne supkrieure h 4.5 kg de lait 
contribue i rtduire la fertilite d'environ 10 % (Hebert et 
Lebceuf, rksultats non publiCs). 

2.3.3. Paritd des femelles 

1,'IA des fernelles nullipaues n'est pas dCveloppCe rnalgrC I'in- 
tCret g6nCtique potentiel qu'elles representent pour assurer le 
renouvellernent des troupeoux, car la fertilitC obtenue chez la 
chevrette aprks TH et IA derneure faible et infkrieure h celle 
obtenue chez I'adulte (Alpine : 57,8 %; Saanen: 44,4 % ; 
Lxrbtruf, 1992). Des essais sont en cours pour Ctudier les rela- 
tions entre croissance, rCgirne alimentaire avant la mise h la 
reproduction et fertilitk aprks TH et IA. 
Par ailleurs on observe une diminution progressive de la ferti- 
lite apres IA avec I'rige des chkvres, de 65 % pour celles IgCes 

en moyenne de 1,s ans, h SO C/c pour celles Igees de 6 ans 
(Hebert et Lebauf, rksultats non publiCs). Cette diminution de 
la fertilite avec I'ige est un phenomkne commun i toutes les 
espkces. Ceci s'ajoute aux effets de la repetition des traite- 
lnents hormonaux avec PMSG chez les memes ani~naux au 
cours de leur caniere. 

2.3.4. Mortalite embryonnaire tardive (>I5  jours) 

Line Cti~de conduite par le GRC dans 10 Clevages fait appa- 
raitre que 54,s C/c (n=88) des chkvres considCr6es vides h I'IA 
par echographie 1 545, et diagnostiqukes prkcocement ges- 
tantes par dosage de la progesterone i 21 jours, ont present6 un 
debut de gestation (PSPB detectable 30-36 jours aprks I'IA.). 
(les donnkes montrent que la mortalit6 embryonnaire tardive 
atteint des proportions importantes dans certains troupeaux el 
illustre I'importance de ce phenomene dans les Cchecs de fer- 
t i l i te  apres IA (Humblot et al., 1995). 

3. CONSEQUENCES POSITIVES 
A GRANDE ECHELLE D'UN CHOlX RIGOUREUX 
DES FEMELLES A INSEMINER ET DU RESPECT 
DU PROTOCO1.E TH + IA 

Ces diffkrents facteurs clairement identifiCs, qui penalisent les 
resultats de fertilitk aprks IA sont pris en compte dans les pro- 
tocoles proposes aux Cleveurs utilisateurs de I'IA, pour le 
choix des femelles i insCminer et la rnise en oeuvre du TH. 
Une dktection des pseudogestations par un exarnen Cchogra- 
phique est effectuke systCmatiquement avant la pose de 
I'eponge vaginale pour exclure ces femelles des lots d'lA. De 
plus, en I'absence actuelle d'alternative h I'utilisation de la 
PMSG et pour limiter la production d'anticorps anti PMSG, il 
est recomrnandt aux Cleveurs de ne traiter les chkvres avec 
PMSG qu'une seule fois par an, et d'effectuer une dCtection de 
I'oestrus 30 heures a p r b  le retrait des Cponges vaginales, afin 
de ne pas insCminer les chkvres qui ne sont pas en chaleur h ce 
moment, ces fernelles seront alors saillies lors de I'apparition 
de I'oestrus. 
L'importance d'un respect scrupuleux dans la mise en oeuvre 
du protocole dlinsCmination caprine est illustree par le suivi de 
6 Clevages dont la fertilitC h I'IA Ctait en moyenne de 44 % 
(n=272 chkvres). Grrice h un encadrement technique apportC i 
ces Cleveurs pour le choix des femelles h inskminer et la mise 
en ceuvre du protocole par un technicien de la coop6rative 
d'IA, les taux de fertilitk ont progress6 en moyenne de 44  % h 
62.4 %-. Pour 4 6levages. la fertilitC de 70,0 % (n= 114) a CtC 
nettement amCliorCe par rapport aux rCsultats de I'annCe prC- 
cedente. Pour les 2 autres Clevages, la fertilitk est demeurke 
faible (42,O 76, n= 70), et s'explique par un taux important de 
mortalitk embryonnaire tardive : 45 C/o de chkvres diagnosti- 
quCes gestantes h J21 n'ont pas mis bas contre seulement 14 C/o 
pour les 4 pretniers Clevages (Freleteau, 1998). 
La rnise en place de protocoles qui intkgrent les aspects Cvo- 
quCs preckdemrnent, puis leur application progressive par le 
groupe d'eleveurs de la zone exgrimentale de I'INRA- SEIA 
de RouillC (n=3500 h 4000 IA par an), a conduit h une amklio- 
ration progressive de la fertilitC aprks IA (Figurel). 
En effet les taux moyens de fertilite ont progress6 pour les 
chhvres de race Alpine et Saanen, respectivement de 56,3 '32 h 
68,6 r/c et de 52,6 C/o h 64,9 C/o. La fertilitC des chkvres Saanen 
s'est arnkliorCe avec un retard de 2 ans et demeure h un niveau 
infirieur h celle obtenue chez les Alpines sur route la g r iode  
observke. Aucune explication pertinente n'est apportCe h ce 
jour, h cette difference raciale qui est aussi observte par les 
coop6ratives d'lA. L'enquste Cchographique rCalisCe par la 
SEIA sur sa zone exgrimentale en 199 1 et 1992, a mis en Cvi- 
dence une plus grande hkquence de I'Ctat de pseudogestation 
chez les chkvres Saanen par rapport aux chkvres Alpines 
(Lebeuf et al., 1994). Ceci pourrait expliquer une partie de cet 
ecart de fertilitC dans la mesure ou I'observation Cchogra- 
phique de 1'Ctat de pseudogestation a CtC vulgarisC avant la 
mise h la reproduction, par les Cleveurs, que lentement au 
cours du temps. C'est pourquoi cette augmentation progres- 
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sive de la fertilitt5 rend compte d'une identification de ces pht- 
nornbnes CtalCe dans le temps, puis de leur application dans les 
protocoles mis en aeuvre d'abord par les techniciens puis pro- 
gressivement par les tleveurs eux-memes (Figure 1). 

Figure 1 - Evolution de la fertilitk aprk IA chez les chevres 
Alpines et Saanen (INRA -SEIA) 
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