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Interruption de la pseudogestation chez la chkvre et fertilit6 ult6rieure 
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Cette Ctude avait pour objectif de prtciser les conditions de mise B la reproduction des femelles en Ctat de pseudogestation 
avant la reproduction. 

En 1993, 153 chbvres de race alpine et Saanen rCparties dans 15 Clevages ont Ctt observkes en Ctat de pseudogestation par 
Cchographie avant la mise la reproduction. Chaque animal a re$u 1 injection de 100 pg de cloprostCnol 20 jours avant la 
pose de l'tponge vaginale. Pour 50 % des chbvres traitkes par blevage, l'injection a CtB rCp6tCe 10 jours aprks la premibre. 
A l'issue de ce traitement, les chtvres ont CtC insCminCes sur oestrus induit par voie hormonale selon le protocole standard 
(Corteel et al, 1988). Deux contrdles Cchographiques ont Btt rCalis6s le jour de la pose de 1'6ponge vaginale (dktermination 
de la rdsistance au traitement) et 40 jours apres 1'I.A. (retour en Ctat de pseudogestation). Le taux de gestation a CtC mesurC 
prtcocement 21 jours et 40 jours aprbs 171.A et comparC B la fertilitC. En 1994 1'Ctude a kt4 reconduite sur 135 chbvres des 
2 races dans 7 Clevages. 

I 

~ Aprks traitement lutdolytique, 3,8 % des chevres (1 11286) Ctaient encore en pseudogestation : 8 et 3 chbvres pour 1 et 2 injec- 
tions de cloprostCno1 respectivement. A 1'6chographie effectuCe 40 jours aprbs I'I.A., 14 % des chbvres traitkes et insemi- 
nCes (401286) ttaient en Ctat de pseudogestation : 17 et 23 chevres pour 1 et 2 injections de cloprostCnol respectivement. 
La fertilitC aprbs I.A. a 6tC en moyenne de 45,5 % (n = 286) et est trts variable inter Clevage (de 0 100 %). Aucune dif- 
fCrence significative (ANOVA ; SAS proc GLM) n'a t t t  observCe quel que soit le traitement : 1 ou 2 injections de 100 pg 
de cloprost6nol 

I CONCLUSION 

Cette Ctude montre qu'il est possible de supprimer, au moins momentankment, la pseudogestation chez la chbvre. Le trai- 
tement Z i  2 injections de cloprostCno1 n'a pas amCliorC la fertilit6 l'oestrus induit. Le taux de retour en pseudogestation 
ClevC (14 %) et la faible fertilitk (45'5 %) enrgistrks dans cette Ctude ne permettent pas de prkconiser 1'insCmination artifi- 
cielle comrne technique de reproduction pour restaurer la fertilitk des chevres en pseudogestation avant reproduction. 
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