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Les auteurs dtcrivent les difftrentes ttapes de I'intervention et les
problbmes lids, en particulier, la ponction accidentelle des veines
mammaires ou du rumen. 11s terminent cette presentation par des
rtsultats de performances de reproduction obtenus par enquEte rCaliste en 1994 dans le Centre-Ouest de la France (tableau 1).

-

1 Preparation de la semence : Le traitement de la semence
fraiche ou congelbe est realist selon la mtthode "Colas-INRA".
Elle est conditionnte en paillettes fines une concentration de
100 millions de spermatozo'idesldose.

-

2 Preparation de I'animal : Les brebis sont synchronistes sur
tponge vaginale. Au retrait, on effectue une injection de
P.M.S.G. de 450 B 650 unitts. En raison du dtpbt de la semence
dans la lumibre uttrine, l'intervention a lieu entre 58 et 60
heures aprbs retrait des Cponges et injection de P.M.S.G. Les
brebis sont rentrtes en bergerie la veille de 1'I.A. ; 18 h de
dibte complbte sont ntcessaires.

-

3 Organisation du chantier :La partie centrale du chantier (10
B 12 m2) doit Etre une surface propre, dtsinfectte et plane
pour pouvoir dtplacer facilement les tables d'op6ration. Une bkhe
plastique est tendue et cloute aux poutres de faqon B optrer dans
une ambiance la plus propre possible. L'instminateur dispose
d'une table roulante qui supporte tout les mattriels : endoscope,
pompe insufler l'air, trocart et pinces et d'une 2bme petite table
sur trttaux ob sont entreposts les semences fraiches ou
congeltes et le mattriel de mise en place.

-

4 OpCrateurs : Un technicien instminateur et 2 B 3 aides ;
ceux-ci assurent la contention et le transport des brebis grace
B deux tables d'optration. Les mains et avant-bras sont lav6s
et dtsinfectts aprbs chaque intervention, le port de gants
chirurgicaux est recommandt. Le nombre df1.A./heure est de 20
B 30 brebis en fonction de l'organisation du chantier.

-

5 Endoscopie :La contention et la prtparation de la brebis effectutes sur la table d'optration, on peut proctder B la mise en place
du premier trocart avec son mandrin dans le flanc gauche, B 2-3 cm
de la veine mammaire. La ponction doit Etre franche, sans brutalit& Le mandrin est retirt en dCcollant les tissus de la paroi abdominale. De l'air est insuffl6 dans l'abdomen, le mandrin est retirC,
l'endoscope prend le relais pour une premibre exploration rapide.
On repositionne la brebis une fois l'appareil gtnital visualist.

Aprbs cette premiere approche, B l'aide de la lumibre, par transparence, on observe la paroi abdominale pour Cviter d'atteindri les
ramifications des veines mammaires lors de la deuxibme ponction.
L'endroit dtpendra de la position des comes uttrines : en gtnCral symttriquement par rapport B la ligne blanche et & Cgale distance de la mamelle. Le transcap est alors introduit.
Le guide du transcap permettra de dCrouler et d'immobiliser les
comes afin d'en placer la grande courbure dans raxe du palpateur.

-

6 Mise en place ou I.A. L'aspic est alors poussd ; l'aiguille
ponctionne la paroi de la corne B 45' en prenant soin dtCviter
les petites veines ; le pouce de la main droite glisse sur la
roulette du transcap ;chaque come recevra la moitiC du contenu
de la paillette.
L'endoscope, avec le trocart, est retire lentement ainsi que le palpateur ;une injection d'antibiotique est effectute au niveau des
deux ponctions, suivie d'une pulvtrisation exttrieure de spray &
base d'antibiotique.
Pendant cette optration de courte durte, la brebis est repositionnte B l'horizontale, dttachCe puis d t p o d e au sol. elle rejoint ses
congtnkres par ses propres moyens.

-

7 Incidents, difficultbs
7.1 Certaines femelles sont stresstes et deviennent agitCes,
subissent des contractions abdominales d'ob une mauvaise prthension des comes uttrines.
7.2 Si l'on ne prend pas soin de bien inspecter la zone de ponction, le risque est de trocarder une veine mammaire. I1 est nbcessake de rtaliser un point ou de poser une agrafe. Cet accident doit
Etre Cviter pour la pose du deuxibme trocart.

-

-

-

7.3 La perforation du rumen, trbs rarement de la vessie. Deux
solutions se prtsentent : une antibiothkrapieest pratiqude pendant
5 jours, la femelle n'est pas indminbe ; on reponctionne la brebis en prenant la pr6caution de placer les Wocarts t*s caudalement.
7.4 Insufflation sous-mtsent6rique se produisant surtout lorsque
les brebis sont grasses.

-

CONCLUSION. Cette technique, complCmentaire de 1'I.A.
cervicale est la seule solution actuelle pour rdsoudre le
problbme de fertilitt de la semence ovine congelee.

Tableau 1
Enquete Insem Ovin, indmination intra-utdrine, sperme congel4
Centre-Ouest France, 1994
n brebis prtsentes
n brebis agneltes
n agneaux n t s

FERTLITE
PROLIFICITE

l'agnelage

811
568
1012
71 %
178 %

