
Ameliorer les resultats de fertilite sur IA par le choix des femelles 
sur les antCcCdents de reproduction 
To improve a1 fertility results by choosing females according to past 
reproduction records 

INTRODUCTION 
En ovin laitier, les objectifs de I'insCmination artificielle (IA) 
sont multiples : gCnCtique, regroupement des mises bas, pro- 
duction d'agneaux de lait.. . 
L'IA des brebis est un investissement dont la rentabilitC est 
directement dkpendante du taux de fertilitC obtenu. 
Le choix des brebis mises h 1'1A se fait en combinant un 
ensemble de critkres de production laitikre et de fenilitC. 
Depuis 1990, la ConfkdCration fournit j. ses techniciens un 
outil d'aide h la dkcision pour optimiser les r6sultats de ferti- 
li t& de I'IA (Briois 1990). En 1998 le systkme a CvoluC pour 
prendre en compte I'5ge des brebis. 

La grille de dCcision utilisCe par le CIA de la ConfCdCration 
laisse esp6rer un gain de fertilitk important, comparable aux 
variations interannuelles constatkes depuis 1986. 

Tableau 1 
Grille d'aide a la dkision au seuil de 10 % de brebis exclues 

ht6ccdent 1 Age des brebis (ann8es)l 

1. MATERIEL ET METHODES 
Les 547 583 rCsultats d'IA de brebis adultes et 141 084 
d'agnelles, effectuCes de 1993 h 1997, ont CtC utilids. 
Dans un premier temps, I'antCcCdent h I'IA d'une brebis 
reprend ses rksultats de reproduction des trois demikres annCes 
(par exemple, les annCes 94,95,96 pour une IA rCalide en 97 
- c f  figure 1 ). 
Dans un deuxikme temps, les 27 possibilitts ainsi obtenues 
sont combinkes avec I'rige de la brebis au moment de 1'1A (c t  
tableau 1). Les taux de fertilitC h I'IA correspondant h chacun 
des antCcCdents ainsi dCfinis sont calculCs pour les annCes 
1996 et 1997. 

Figure 1 
Exemple d'antk6dent d'une brebis pour I'insCmination de 1997 

de I'IA 

2. RESULTATS 
IRS antCcCdents ont CtC classCs en fonction de la fertilitC 
moyenne obtenile en 1996 et 1997. 
L'Cvolution de la fertilitC cumulCe du classement montre une 
rapide augmentation des rCsultats jusqu'au seuil de 10 % de 
I'effectif (de 20 % h pr2s de 51 % de fertilitk) (c t  figure 2). 
Ces rCsultats permettent de construire une grille d'aide h la 
dkcision, prenant en compte I'antCcCdent h I'IA (carrikre 
reproductrice et lige des animaux), qui dCfinit les brebis h 
exclure de I'IA (cf tableau I) 
L'application de cette grille, d'utilisation trks simple, laisse 
es@rer h la ConfCdCration GCnCrale de Roquefort, un gain de 
fertilitk sur IA d'environ 1 % (sur la base de simulations rCali- 
sCes en 1996 et 1997, les gains Ctaient respectivement de 
0.95 C/o et 0,98 %). 

CONCLUSIONS 
11 y a un intCr6t technique evident B ne pas metbe h 1'IA les 
brebis ayant des antkddents de reproduction dkfavorables. 
Selon I'importance que I'on donne aux performances laitikres, 
il est possible de faire varier le seuil d'exclusion. 

Figure 2 
Evolution de la fertiliti a I'IA des brebis en fonction 

du seuil d'exclusion appliqui a p a d r  des antk6dents 
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