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RESUME  
Nous avons réalisé, grâce à un détecteur électronique de chevauchements (Alpha-D®), des inséminations animales 
(IA) sans hormone après induction et synchronisation de l’œstrus des brebis par un effet bélier. L’expérience a porté 
sur 2 années consécutives. En 2013, 73 brebis sur 399 ont été inséminées (IA cervicale à 14h en semence fraiche 
prélevée le matin même) lors du 1er pic d’apparition des chaleurs après l’introduction des béliers (J0) soit à J19, J20 
et J21. Alors qu’en 2014, 51 brebis sur 343 ont été inséminées lors du 2ème pic d’apparition des chaleurs soit à J24, 
J25 et J26. Les taux de réussite à l’IA ont été respectivement de 37 % en moyenne sur les 3 jours (de 17 à 58 % / j) 
en 2013 et de 64,7 % (de 40 à 80 % / j) en 2014. Les brebis inséminées entre 10 et 30 h après le début des chaleurs 
ont eu une meilleure réussite à l’IA (58 et 73 % respectivement pour 2013 et 2014) que celles inséminées 30 h après 
le début des chaleurs (p<0.05). La cinétique des séquences de chevauchements montre que les brebis arrivent en 
chaleur au début du 1er pic théorique et que le nombre de brebis en chaleur au 2ème pic est supérieur à celui du 1er 
pic avec respectivement 60 et 40 %. Cette première expérience démontre que la réalisation d’IA sans hormone est 
envisageable. La période des IA après introduction des mâles doit cependant être réajustée. 
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SUMMARY 
We realized, with an automatic estrus detector (Alpha-D®), artificial inseminations (AI) without hormones after an 
induction and synchronization of the oestrus of the ewes by a ram effect (D0). The experiments were conducted over 
2 consecutive years. In 2013, 73 ewes, out of 399, were inseminated (cervical IA at 2 pm with fresh semen taken in 
the morning) during the 1st peak of estrus after the male effect (D19, D20 and D21). However, in 2014, 51 ewes, out 
of 343, were inseminated during the 2nd peak of estrus (D24, D25 and D26). The success rates of AI averaged 37% 
(from 17 to 58% per day for 3 days) in 2013 and 64.7% (from 40 to 80% per day for 3 days) in 2014. Ewes inseminated 
between 10 and 30h after the beginning of estrus had higher fertility rates (58 and 73% respectively for 2013 and 
2014) than those inseminated 30h after the beginning of detected estrus (p<0.05). The kinetics of appearance of 
oestrus show that ewes arrive in estrus preferentially at the beginning of the theoretical peak and that the number of 
ewes in estrus at the 2nd peak is higher than for the 1st peak (i.e. respectively 60 and 40%). These first experiments 
show that the realization of AI without hormone is feasible. The timing of AI must however be adjusted to the 
occurrence of estrus’ peaks. 
 
INTRODUCTION 
 
Traditionnellement, pour pratiquer l’IA chez les ovins, les 
éleveurs ont systématiquement recours à des traitements 
hormonaux visant à synchroniser les cycles des femelles pour 
inséminer l’ensemble du lot à un moment prédéterminé sans 
contrôle des chaleurs. Cependant, tout en conférant une 
bonne réussite à l’IA, une utilisation successive de ces 
traitements (notamment la PMSG) et une insémination unique 
à heure fixe ont fait apparaitre des problèmes de sub-fertilité à 
cause du développement d’anticorps anti-PMSG (Lebœuf et 
al., 1998). 
Chez les petits ruminants, lorsque les traitements hormonaux 
sont interdits (Agriculture Biologique, certaines AOP), la 
détection des chaleurs associée à une synchronisation des 
brebis par un effet mâle est une alternative pour inséminer des 
femelles (Corke, 1982). L’effet mâle qui consiste à introduire 
un bélier dans un troupeau de brebis en état d’anœstrus 
saisonnier après un temps de séparation induit une 
augmentation quasi immédiate de la sécrétion de l’hormone 
lutéinisante (LH) menant à l’ovulation et à la reprise des cycles 
d’œstrus. Les femelles répondant à l’effet mâle ovulent alors 
dans les 2 à 4 jours suivants. Cette 1ère ovulation dite 
silencieuse (non accompagnée de chaleur) est suivie par une 
2nde ovulation (i) soit accompagnée de chaleur lorsque le 1er 

cycle induit est de durée normale (17 j), (ii) soit à nouveau 
silencieuse lorsque le 1er cycle induit est de courte durée (6 j) ; 
dans ce cas de figure, le 2ème cycle étant de durée normale, 
les premières chaleurs sont observés 17 j après, à la 3ème 
ovulation consécutive induite par le mâle. On observe ainsi 
deux pics de chaleurs : un premier environ 19 j après 
l’introduction du bélier (2 + 17 j) et un second environ 25 j après 
l’introduction du bélier (2 + 6 + 17 j). Cependant, si l’utilisation 
de l’effet mâle est une technique naturelle et efficace pour 
regrouper les chaleurs à contre saison (Thimonier et al., 2000), 
la réponse des femelles demeure trop variable et pas assez 
groupée pour envisager l’IA sur tout le troupeau à une date 
unique. Or, la détection précoce des chaleurs est une étape 
clef de la réussite de l’IA (Foote, 1975). L’effet mâle doit être 
associé à un dispositif précis et efficace de détection des 
brebis en chaleur, afin d’identifier individuellement les brebis à 
mettre à l’IA.  
Le détecteur électronique de chevauchements (Alpha-D®) que 
nous avons développé (Bocquier et al., 2009 ; Maton et al., 
2010), permet de connaître les femelles chevauchées à tout 
moment et de choisir celles à inséminer, l’acceptation du 
chevauchement étant le principal comportement sexuel 
permettant d’identifier une brebis en chaleur. Dans ce but, nos 
expérimentations ont consisté à 1) réaliser un effet bélier pour 
synchroniser la survenue des chaleurs 2) suivre 
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automatiquement avec l’Alpha-D® la venue en chaleur des 
brebis pour les inséminer et 3) préciser la relation début 
d’œstrus - fertilité à l’IA.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. ANIMAUX ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
L’expérimentation a été menée au Domaine du Merle 
(Montpellier SupAgro, Salon de Provence) sur des brebis 
Mérinos d’Arles pendant 2 années consécutives. La note d’état 
corporel (NEC) des animaux a été évaluée au début de chaque 
expérimentation. Les brebis ont été équipées d’une puce 
électronique collée à la queue. 
L’effet mâle a été réalisé pendant 15 j en introduisant, le jour 
du démarrage du protocole (J0), des béliers vasectomisés 
équipés du dispositif Alpha-D® dans le troupeau de brebis 
préalablement séparés des mâles depuis au moins 2 mois. 
Deux prises de sang à 10 j d’intervalle ont été effectuées avant 
l’introduction des béliers (à J-1 et J-11) pour déterminer la 
cyclicité des brebis avant effet mâle puis une 3ème prise de 
sang a été réalisée à J11 pour déterminer la proportion de 
brebis ayant ovulé en réponse à l’effet mâle. La cyclicité et la 
réponse à l’effet mâle ont été déterminées par dosage ELISA 
de la progestérone plasmatique. 
Après les 15 j d’effet mâle, les béliers vasectomisés équipés 
du dispositif Alpha-D® ont été maintenus dans les lots de 
brebis afin de suivre l’apparition des chaleurs et de choisir les 
brebis à inséminer ou à mettre en lutte libre. Chaque jour, les 
brebis inséminées étaient mises à part dans un lot sans bélier. 
Les inséminations étaient des IA cervicales réalisées à 14 h 
avec de la semence fraiche issue d'éjaculat individuel prélevé 
le matin même (GIE US ROM, Mazeyrat d’Allier). Les dates 
d'IA et le nombre de doses étaient fixés à l'avance et non 
modifiables. Toutes les brebis inséminées ont été 
échographiées afin de déterminer leur statut gestationnel. 
 
1.2. PRINCIPE DU DETECTEUR  
Le détecteur électronique de chevauchement (Alpha-D®, 
Wallace), dont le principe est basé sur un lecteur RFID 
autonome porté par un bélier, a identifié chaque brebis 
chevauchée par lecture de son identifiant et a enregistré la 
date et l’heure exacte du chevauchement (Bocquier et al., 
2009 ; Maton et al., 2010). La collecte des données a été 
effectuée à distance en interrogeant les Alpha-D® grâce à un 
récepteur radio (Alpha-R®).  
 
1.3. ANALYSE DES DONNEES DES VENUES EN 
CHALEURS 
Dans un 1er temps, les données ont été traitées par un 
algorithme déterminant les brebis à inséminer. Nous avons 
inséminé en priorité toutes les brebis dont les chaleurs avaient 
démarré dans les 18 dernières heures et présentant au moins 
6 chevauchements. Etant donné le manque d’expérience et de 
référence dans ces conditions, nous avons choisi également 
d’inséminer des brebis en dehors de ces critères afin 
d’accumuler des références (toutes les brebis présentant au 
moins 2 chevauchements dans les 40 dernières heures quel 
que soit le moment du début des chaleurs). Puis dans un 2ème 
temps, les données recueillies ont été analysées plus 
finement. Un œstrus étant généralement associé à plusieurs 
chevauchements, l’analyse de ces séquences de 
chevauchements nous permet d’évaluer la durée des chaleurs 
et de calculer l’intervalle entre le début de chaleur et l’IA de 
chaque brebis inséminées. Un test de Fisher a été réalisé sur 
le taux de brebis gestantes après IA en fonction de l'intervalle 
entre le début des chaleurs et l'IA. 
 
1.4. EXPERIENCE 1 (ANNEE 2013) 
L’expérimentation a démarré le 22 avril 2013 (J0). Elle a porté 
sur un lot de 399 brebis âgées de 3 à 10 ans présentant une 
NEC de 2,48 ± 0,01 (Moy ± SEM). Cinq béliers vasectomisés 
portant le détecteur Alpha-D® ont été mis en présence des 
brebis uniquement la nuit (de 18 h à 7 h). Les données de 

chevauchements ont été relevées quotidiennement pendant 
21 j (depuis l’introduction des béliers (J0) jusqu’à la dernière 
IA). Les IA ont été réalisées à J19, J20 et J21 après 
introduction des béliers, ce qui correspond au 1er pic 
d’apparition des chaleurs après effet mâle. L’échographie de 
contrôle de gestation a été réalisée 28 j après la dernière IA. 
 
1.5. EXPERIENCE 2 (ANNEE 2014) 
L’expérimentation a démarré le 11 avril 2014 (J0). Elle a porté 
sur un lot de 351 brebis Mérinos d’Arles âgées de 2 à 12 ans, 
ayant une NEC de 2,77 ± 0,02. Huit béliers vasectomisés 
munis du détecteur Alpha-D® ont été mis en présence des 
brebis uniquement la nuit pendant les 15 j de l’effet mâle puis 
en permanence pendant les 17 j suivants. Les données de 
chevauchements ont été relevées quotidiennement pendant 
32 j (depuis l’introduction des béliers vasectomisés jusqu’à la 
fin du 1er cycle de reproduction : lutte libre ou IA). Les IA ont 
été réalisées à J24, J25 et J26 après introduction des béliers, 
ce qui correspond au 2ème pic d’apparition des chaleurs après 
effet mâle. L’échographie de contrôle de gestation a été 
réalisée 36 j après la dernière IA. 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. EXPERIENCE 1 (ANNEE 2013) 
La proportion de brebis non-cycliques avant le jour 
d’introduction des béliers (J0) était faible (34,4 %). Parmi ces 
brebis, 65,7 % ont répondu à l’effet bélier soit 22,6 % des 399 
brebis du lot.  
Sur la période de 15 j d’effet mâle, 2346 chevauchements ont 
été enregistrés pour 273 brebis lues soit 8,6 chevauchements 
en moyenne par brebis avec une grande variabilité (de 1 à 28 
/brebis). La durée des chaleurs sur cette période a été en 
moyenne de 13 h 10 mn (de 0 h soit 1 chevauchement à 23 h 
39 mn). Pendant les 6 j qui ont suivi l’effet mâle, 871 
chevauchements ont été enregistrés pour 144 brebis lues soit 
6 chevauchements par brebis (de 1 à 18 /brebis). La durée des 
chaleurs sur cette période a été en moyenne de 8 h 05 mn (de 
0 h soit 1 chevauchement à 10 h 04 mn).  
Au total sur les 3 j d’IA (J19, J20 et J21), 73 brebis ont été 
inséminées (Figure 1A). L’intervalle entre le début des 
chaleurs (1er chevauchement) et l’IA a été en moyenne de 34 
h 27 mn avec une forte disparité entre les brebis (de 7 h 05 mn 
à 91 h 21 mn). Les taux de réussite à l’IA ont varié entre 17 et 
58 % sur les trois jours avec une moyenne à 37 % (la réussite 
moyenne à l’IA classique en race Mérinos d’Arles était de 45,8 
% en 2013). Les brebis inséminées entre 10 et 30 h après le 
début des chaleurs ont eu une meilleure réussite à l’IA que 
celles inséminées plus de 30 h après le début de chaleurs 
(p<0,0001, test de Fisher) (Tableau 1).  
 
Tableau 1 : Nombre de brebis gestantes après IA, déterminé 
par échographie, en fonction de l’intervalle entre le début des 
chaleurs et l’IA. 

 2013 2014 
< 10 h 2 / 2 0 / 1 

Entre 10 et 30 h 21 / 36  33 / 45 
> 30 h 4 / 35 0 / 5 
TOTAL 36,9 % 64,7 % 

 
Les résultats d’agnelage montrent que le nombre de brebis 
mettant bas suite à une saillie lors du 2ème pic est supérieur au 
nombre de brebis mettant bas suite à une saillie lors du 1er pic 
(Figure 2A).La cinétique d’apparition des chaleurs montre que 
les brebis viennent en chaleur préférentiellement en début de 
pic (Figure 2B).  
2.2. EXPERIENCE 2 (ANNEE 2014) 
La proportion de brebis non-cycliques était de 67,3 %. Parmi 
ces brebis, 88,9 % ont répondu à l’effet bélier soit 59,9 % des 
351 brebis du lot.  
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Sur la période de 15 j d’effet mâle, 1458 chevauchements ont 
été enregistrés pour 58 brebis lues soit 24,9 chevauchements 
en moyenne par brebis avec une grande variabilité (de 1 à 
142/brebis). La durée des chaleurs sur cette période a été en 
moyenne de 6 h 41 mn (de 0 h soit 1 chevauchement à 22 h 
28 mn). Sur les 17 j qui ont suivi l’effet mâle, 8053 
chevauchements ont été enregistrés pour 343 brebis lues soit 
23,4 chevauchements en moyenne par brebis avec une 
grande variabilité (de 1 à 141/brebis). La durée des chaleurs 
sur cette période a été en moyenne de 9 h 05 mn (de 0h soit 1 
chevauchement à 42 h). 
Au total sur les 3 j d’IA (J24, J25 et J26), 51 brebis ont été 
inséminées (Figure 1B). L’intervalle entre le début des 

chaleurs et l’IA a été en moyenne de 22 h 57 mn avec une forte 
disparité entre les brebis (de 7 h 42 mn à 54 h 54 mn). Les taux 
de réussite à l’IA ont varié de 40 à 80 % sur les trois jours avec 
une moyenne à 64,7 %. Comme en 2013, les brebis 
inséminées entre 10 et 30 h après le début de chaleur ont eu 
une meilleure réussite à l’IA que celles inséminées plus de 30 
h après le début de chaleurs (p<0,001, test de Fisher) (Tableau 
1). La cinétique des séquences de chevauchements montre 
que les brebis arrivent en chaleur en début de pic et que le 
nombre de brebis en chaleur au 2ème pic est supérieur à celui 
du 1er pic avec environ 40 % au 1er pic et 60 % au 2ème (Figure 
2C). 

 

 
 
Figure 1 : Cinétique d’apparition des chaleurs, après effet mâle, A/ des brebis inséminées en 2013 et B/ en 2014. Chaque ligne 
représente une brebis et chaque symbole une lecture par l’Alpha-D®. Les symboles évidés représentent les brebis vides au 
moment de l’échographie et les symboles pleins les brebis pleines. Les barres noires représentent le moment des IA. 
 
 
3. DISCUSSION 
 
Ces 2 premières expériences sur l’IA ovine sans hormone, 
combinant l’effet mâle et l’utilisation du détecteur de 
chevauchement Alpha-D®, sont encourageantes. 
 
3.1. REPONSE DES BREBIS A L’EFFET MALE 
En 2013, l’expérimentation a été conduite tard dans la saison 
d’anœstrus. Il y avait une très forte proportion de brebis 
cycliques (65,6 %) avant effet bélier, permettant le groupement 
des chaleurs sur seulement 22,6 % du lot ; résultats en accord 
avec ce qui est attendu chez des brebis Mérinos d’Arles à ce 
moment de l’année (Chanvallon et al., 2011). En 2014, nous 
avons choisi d’introduire les béliers vasectomisés plus tôt pour 
retrouver des conditions plus classiques de lutte à contre 

saison chez la Mérinos et plus favorables à la réussite de l’effet 
mâle. Ce choix a effectivement permis d’obtenir une proportion 
plus élevée de brebis synchronisées. Le résultat obtenu de 
59,9 % des brebis répondant à l’effet bélier est en accord avec 
la bibliographie (Teyssier et al., 2011 ; Chanvallon et al., 2011). 
Par rapport à la cinétique de réponse à l’effet mâle, nous 
observons très nettement en 2014 (Figure 2C), les 2 pics de 
réponse attendus mais ils apparaissent de façon précoce : 1er 
pic centré sur J17-J18 après introduction des béliers au lieu de 
J19 et 2ème pic centré sur J23-J24 au lieu de J25 (Thimonier et 
al., 2000). Il aurait donc été préférable d’inséminer à J22, J23 
et J24 plutôt qu’à J24, J25 et J26 afin d’inséminer un maximum 
de brebis. En reprenant les résultats de 2013, nous retrouvons 
ce même décalage mais beaucoup moins marqué du fait de la 
forte proportion de brebis déjà cycliques avant l’effet mâle 
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diluant ainsi très fortement les 2 pics attendus. Si ces résultats 
se confirment les dates d’IA devront être réajustées. Par 
ailleurs, nous observons que la proportion de brebis en chaleur 
au 2ème pic est supérieure à celui du 1er pic et que ces données 
sont répétables les 2 années. Cela devra être confirmé car, à 
ce jour, malgré de nombreuses études, aucune n’a pu mettre 
en évidence une répétabilité de la proportion des cycles courts 
en réponse à l’effet mâle, et de nombreuses études cherchent 
à déterminer les facteurs influençant cette proportion 
(Chemineau et al., 2006). 
 

 
Figure 2 : A/ Répartition des mises bas des brebis ayant été 
inséminées ou mises en lutte libre pendant le 1er cycle de 
reproduction (17 jours) suite à un effet mâle en 2013. B/ 
Répartition du nombre de brebis en chaleur, de brebis 
inséminables parmi celles vues en chaleur et de brebis 
inséminées parmi celles inséminables en 2013 lors du 1er pic 
de réponse à l’effet mâle et C/ en 2014 lors du 1er cycle de 
reproduction (17 jours) suite à un effet mâle. 
 
3.2 DUREE DES CHALEURS APRES EFFET MALE 
Les données enregistrées par l’Alpha-D® pendant la période 
d’effet mâle nous permettent d’évaluer les durées des 
chaleurs. Ces durées moyennes, allant de 6 h 41 mn à 13 h 10 
mn respectivement en 2014 et 2013, sont plus courtes que 
celles décrites dans la littérature (autour de 30 h, Fabre-Nys et 
Venier, 1987). La différence des techniques utilisées pour 
mesurer ce critère peut expliquer ces écarts. Fabre-Nys et 
Venier (1987) utilisent un test de réceptivité (mise en contact 
d’un bélier avec les brebis toutes les 4 h) qui se base 
uniquement sur l’activité des femelles alors que l’utilisation de 
l’Alpha-D® se base sur l’activité conjointe des mâles et des 
femelles. Dans notre cas, le faible nombre de béliers par 
rapport aux brebis (1/80 en 2013 vs 1/44 en 2014) pourrait 
expliquer que la durée de chaleur ne soit pas bien estimée.  
 
3.3. REUSSITE A L’IA 
Nous observons à deux reprises que les brebis inséminées 
entre 10 et 30h après le début de chaleur ont une meilleure 
réussite à l’IA (58 % en 2013 et 73 % en 2014) que celles 
inséminées plus de 30 h après leur début de chaleurs. Ceci est 

en accord avec les données d’Evans et Maxwell (1987) qui 
montrent que les brebis inséminées sur chaleurs naturelles 
doivent être inséminées 12 à 18 h après le début des chaleurs. 
Le taux global de réussite à l’IA en 2013 est assez faible avec 
37 % de brebis pleines (de 17 à 58 % en fonction du jour d’IA), 
48 % des brebis inséminées ayant eu des intervalles début de 
chaleur - IA de 30 h et plus. En 2014, le choix des brebis 
inséminées a été mieux ciblé (nous avons favorisé les 
intervalles début des chaleurs-IA de moins de 30h) et le taux 
de réussite à l’IA a été nettement amélioré avec 64,7 % de 
brebis pleines, résultat cohérent avec les taux de réussite 
classiques attendus après IA (Cognié et al., 1988). La fertilité 
moyenne calculée sur les brebis inséminées entre 10 et 30 h, 
qui représentent 88 % de l’effectif, est alors de 73 % et est au 
niveau des meilleurs résultats obtenus dans la race Mérinos 
d’Arles avec des traitements hormonaux.  
 
CONCLUSION 
 
D’un point de vue technique, l’IA sans synchronisation 
hormonale en associant l’effet mâle au détecteur électronique 
de chevauchement Alpha-D® permet d’obtenir de bons 
résultats de fertilité (60-70 %) lorsque les brebis sont 
inséminées dans l’intervalle 10-30 h après le début des 
chaleurs. Dans le but d’optimiser le nombre de brebis 
inséminées et de vulgariser cette pratique en élevage, il est 
nécessaire d’ajuster le moment de l’IA au moment d’apparition 
des chaleurs. Pour cela, l’évolution du fonctionnement des 
centres d’IA est nécessaire et reste à définir avec toutes les 
contraintes (techniques, organisationnelles et économiques) 
que cela implique.  
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