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RESUME - Ce n'est qu'h partir des annks 80 que 1'1.A. caprine a commenck h se dkvelopper en France. 
Le protocole actuel est l'aboutissernent d'une skrie d'ajustements de la technique de synchronisation des chaleurs chez la fernelle 
et du conditionnement et de la conservation de la semence chez le male. 
Parmi les principaux, i l  faut citer la rkduction de la dude du traitement progestatif de 18-21 jours h 1 1  jours, celle du nornbre 
d'interventions (2 vs 1 )  et du nombre de spermatozo~des par dose (250 millions vs 100 millions). 
Pour le d e ,  le lavage de la semence et le traitement lumineux des boucs ont permis de rCaliser de grandes avanckes. 
Bien que le protocole actuel, donne des rksultat? satisfaisants, des essais sont en cours pour en diminuer leur variabilitk, et pour 
envisager des alternatives h I'utilisation des traitements hormonaux. Ce programme de recherche est conduit par le Groupe Repro- 
duction Caprine qui rkunit tous les partenaires de la filihre. 
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SUMMARY - In France, the development of goat A. I started from the eighties. The actual technic is the result of successive 
improvements of the oestrus synchronisation method and the treatment and preservation of the semen. 
The short synchronisation treatment (1 1 vs 21 days), the reduction of the insemination number (single vs double) and the decrease 
of the number of spermatozoa per doses (100 millions vs 250 millions) are the main improvements. 
For the He-goat, both the washing of the semen and in the recent period the lighting treatment have allowed a better efficiency 
of this method. 
At the moment, in spite of good results of fertility, new experiments are attempted by the Groupe Reproduction Caprine to reduce 
or suppress the use of hormonal treatment in the reproduction control of goat 
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INTRODUCTION 

En France dans I'espkce caprine, les toutes premikres insCmi- 
nations artificielles ( IA)  chez la chkvre ont CtC pratiqukes en 
1954, par Dauzier. Elles n'avaient concern6 que quelques 
femelles en chaleur naturelle en s ison sexuelle. La technique 
a ensuite CtC Ctudik et amCliorCe par J. M Corteel. Ce n'est 
qu'h partir de 1985 (cf tab I )  que cette technique de repro- 
duction se dkveloppe a grande Cchelle, avec la restructuration 
en 1983 des centres de production et l'appui de la profession. 

Tableau 1 : Evolution des effectifs caprins inkmink 
(source SEIA - CAPRI-IA) 

Effectif LA C I  
( I )  En milliers 

En effet un long travail de mise au point des mtthodes de cryo- 
conservation de la semence de bouc, et des mtthodes d'induc- 
tion synchronisation des chaleurs ont CtC nkcessaires. L'1.A. 
s'est surtout dCvelopp6e en relation avec la mise en place du 
schCma d'amClioration gCnCtique de la production laitikre et de 
son extension. Associee aux traitements progestatifs, elle a 
contribuk Cgalement h 1'Ctalement des #rides de mises bas et 
donc celles de la production laitikre, comme le rCclamaient les 
industriels de la filikre caprine. Ces nouvelles demandes ont 
entrain6 toute une sCrie d'adaptations et de recherches com- 
pltmentaires. 

1. EVOLUTION DANS LA TECHNOLOCIE DE PRO- 
DUCTION ET CONSERVATION DE LA SEMENCE 

Grace h I'utilisation de traitements photopkriodiques (alter- 
nance de 1,5 ou 2 mois de jours longs suivis de 1,5 B 2 mois 
de jours courts), la production de semence de bouc est dCsor- 
mais possible pendant toute I'annCe (Delgadillo 1992). 
Depuis 1994 CAPRI-IA teste diffkrents protocoles de condi- 
tionnement lumineux des boucs en premikre et deuxikme 
annCe de production. Les premiers rCsultats montrent qu'il est 
possible de doubler le nombre de doses de semence par mBle 
et par an (3200 vs 1400 ; BouC rksultats non publiks) 

1.2.1 Semence fraiche 
La semence fraiche diluCe dans du lait de vache CcrCmC et 
conservCe quelques heures + 4 "C a CtC la premikre utilisa- 
tion pour 1'I.A. caprine. Essentiellement pratiquk en saison 
sexuelle, la fertilitt obtenue Ctait jug& satisfaisante 55,8 % 
(Corteel 1975). 
Pour rationaliser la reproduction dans certains troupeaux, une 
adaptation de la mkthode prCc6dente (de Montigny 1988) 
bask sur le prklkvement de semence des boucs en ferme, a CtC 
testk et est actuellement pratiquke essentiellement par les 
centres d'I.A., sous le terme cc d'l. A en frais ,, (1 ). La fertilite 
obtenue est en moyenne de 65 a 70 %. 

1.2.2. Semence congelde 
Ia demande de la filikre pour un Ctalement de la collecte de 
lait a incitt h un dksaisonnement de la reproduction. Ceci a 
conduit 21 dissocier les phiodes de production et d'utilisation 
de la semence. Pour y parvenir, la semence rCcoltCe en p6riode 
favorable de production (aoiit a fkvrier) est congelk pour une 
utilisation au printemps ou en dCbut d'CtC. 
L'effet ntfaste du plasma stminal sur I'aptitude des spermato- 
zo'ides h supporter la congklation en presence d'un dilueur h 
base de lait, a entrafnC la mise au point d'une mtthode dite de 
cc lavage des spermatozo'ides ,, (Corteel et al. 1974). Cette tech- 
nique prmet  de dkbarrasser le plasma stminal d'une lipase 

sCcrCtee par les glandes bulbourCthrales, et responsable de la 
dCtCrioration des spermatozo'ides conservCs in vitro (Pellicer, 
1995). 

Cette amClioration de la technique de congklation a perrnis 
d'augmenter de 25 C/c h 70 %, la proportion de boucs dont la 
semence est apte h supporter la congClation. 

C'est d'abord en saison sexuelle, sur chaleur naturelle et sur 
oestms observC que 1'1. A a CtC pratiqute. La dktection quoti- 
dieme des chaleurs avec des mfiles actifs et entrain& est alors 
nkcessaire. 

Une fois I'immobilisation de la femelle au chevauchement du 
m2le constatk, I'indmination intervient 6 Ii 24 h aprks la 
dktection de I'oestrus avec 150* 106 spermatozoi'des (semence 
fraiche). La fertilitC ainsi obtenue est trks satisfaisante 60 9 
66 % (Corteel 1971). 

Le groupage des oestrus est apparu nCcessaire pour constituer 
des lots de mises-bas a la @r ide  souhaitke par les Cleveurs, et 
Cgalement des lots de femelles h insCminer au mCme moment 
pour rduire les dtplacements des inskminateurs et par const!- 
quent les coiits d'intervention, et favoriser aunsi le developpe- 
ment de 1'I.A. 

Diverses mCthodes selon la nature et le support du progesta- 
gkne, la durCe du traitement progestatif sont pratiqukes h tra- 
vers le monde. Elle ont CtC testks exp6rimentalement en 
France, et c'est la mCthode dite des Cponges vaginales ,> qui 
est la seule utilisCe actuellement. 

Celle-ci est baste sur I'association d'un progestagkne le 
F.G.A. (Fluorogestone Acetate) et d'une gonadotrophine la 
P.M.S .G (2). (Pregnant Mare Serum Gonadotrophin). 

Avant 1985, la durke de skjour de l'tponge (imprkgnke de 
45 mg de F.G.A) etait de 18 B 21 jours, correspondant h la 
durCe du cycle oestrien. 

Des essais (Corteel et al. 1968) ont montrC une fertilitk plus 
tlevCe aprks I'injection de P.M.S.G. 48 h avant le retrait de 
l'kponge, comparC B une injection au moment du retrait. 

Depuis 1985, ce n'est plus le baitement standard pour 1'I.A. 
mais il peut &tre utilisC pour les chkvres devant Ctre saillies. 

22.2. TRAII~MKNT PR(M;ESTA1'11; COURT 

La mise en Cvidence de perturbations du transport des sperma- 
tozoi'des suite aux traitements progestagknes de longue durCe 
(Quinlivan and Robinson 1969), a conduit h rCduire la durCe 
du traiternent progestatif de 18-21 a 11 + 1 jours. L'injection 
de la P.M.S.G. est rCalisCe 48 heures avant le retrait de 
I'kponge. La durke de ce traitement Ctant infkrieure h celle de 
la phase ludale, une injection de 50 pg d'un analogue de pros- 
taglandine F2a (cloprostCnol) est pratiqute en mCme temps 
que la P.M.S.G. afin de lyser d'tventuels corps jaunes. 

La fertilitC aprks I.A. est plus Clevk aprks traitement court 
qu'aprks traitement long. 
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Tableau 2 : Fertilite de chevres laiti6res Alpines et Saanen a tion la semence ont permis d'envisager la rCduction du nornbre 
contre saison (aprits ulilisalion d'un traitement progestagene, d7interventions, 11 est dcvenu de n'insCminer qulune 
long ou court associe a un analogue de prmtaglandines) (Corteel sel,le fois au tours de I - ~ ~ ~ ~ ~ ~  ind1,it sans diminution de la fer- 
et al. 1988). 

t i l i t C  ( 1  1.A. = 63,O r/c contre 2 1.A. = 61 , I  C/r Corteel et al 
1988). 

La reduction de 2 ;I 1 intervention a conduit a prkciser le 
moment de I'unique inskmination par rapport 1 la tin du tri~i- 
tement hormonal. 

DCsormais I'obtention d'une bonne fertilitC aprks I. A est 
conditionnCe par le respect strict de ce protocole. 
I1 faut signaler que la rCp6tition de traitements hormonaux au 
cours de la carrikre de la femelle provoque une production 
d'anticorps anti P.M.S.G. (Baril et a1 1996) qui retardent I'ap- 
parition des chaleurs chez certaines chkvres. L'I. A Ctant rCa- 
like h un moment prCdCterminC (43 1 45 h aprks le retrait de 
I'Cponge), la fertilitC est plus faible chez les femelles dont 
I'oestrus apparait tardivernent (au-delh de 30 h aprks le retrait). 
En I'absence de substitut de la PMSG, on prkconise d'effec- 
tuer une dCtection des chaleurs et de n'inskminer que les 
fernelles en oestrus 30 heures aprks le retrait des Cponges. 
L'ensemble des recommsndations est consignke dans I'action 
FertilitC Plus, test& par le Groupe Reproduction Caprine. 
Ixs Cleveurs qui veulent dCsaisonner leur troupeau et MnCfi- 
cier de la restauration de la cyclicitk, utilisent de plus en plus 
le conditionnement lumineux (technique des flashes lumineux 
- mCthode INRA, avec ou sans mklatonine). Parmi ceux qui 
souhaitent pratiquer 1'I.A. h des fins gCnCtiques, ils peuvent 
l'utiliser en association avec les traitements progestagknes - 
P.M.S.G. Dans ce dernier cas, les doses de P.M.S.G. peuvent 
Etre diminuks de 100 U. 1 par rapport aux doses de rkfkrence. 

3. EVOLUTION DES TECHNIQUES DE MISE EN 
PLACE DE LA SEMENCE 

3.1. L I E ~ J  DU n k M ~  DE LA SEMENCE 
Avec l'utilisation de la semence congelee I'analyse des rCsul- 
tats a fait apparaitre un effet hautement significatif du lieu de 
dCpbt par voie exocervicale dans le tractus genital femelle. 

Tableau 3 : Effet du lieu de dCpbt de la semence sur la fertilitk a 
I'oestrus induit el 1. A avant le dCbut de la .saison sexuelle avec des 
spermatozo~des conservb a - 196°C (Corleel et al. 1988). 

( )  = Nombre de chtvrcs insCminCes apr?s trait, progcslatif long. 

Dans tous les cas, les chkvres ont CtC insCmin&s 2 fois avec 
150 ou 200 lo6 spermatozo'ides totaux. 
Lars des traitements d'induction de la superovulation des 
chkvres ~ O M ~ U S ~ S  (transfert d'embryons), la semence est pla- 
cCe dans I'uttrus sous contrble endoscopique. L'insCmination 
intra-uterine permet de rCduire de 5 h 10 fois le nombre de 
spermatozo'ides insCminCs par femelle sans diminution de la 
fertilitC Cette mCthode n'est pas utilisCe en routine chez la 
chkvre laitihe en France du fait de contraintes importantes et 
de la haute technicit6 qu'elle demande. 

3.2. NOMRWE I)'INS~MINATIONS 
Les rCsultats obtenus aprks mise au point des protocoles de 
synchronisation de I'oestrus (traitement court) et de conserva- 

Des divers essais comparatifs, il est ressorti que le meilleur 
moment Ctait 43 + 2 heures en race Alpine et 45 + 2 heures en 
race Saanen. Mais une exphimentation est en cours (Groupe 
reproduction caprine 1997) pour vkrifier s'il est toujours justi- 
fie de maintenir un moment diffkrent selon la race de la chPvre. 

3.4. N ~ M R R E  1)K SI');.BMAT(~%(flI)ES I N S ~ M I N ~ S  I'AK CIII<VKI~:  

L'amClioration des mCthodes de cryoconsewation des spcmla- 
tozo'ides, d'induction - synchronisation de I'oestrus ct dch 
conditions d'I.A., a permis la rCduction du nornbre de spermn- 
tozo'ides de 2 x 250 r't 1 x 100 millions par fernelle et d'aug- 
menter ainsi la diffusion des m5les. 

3.5. OR(;ANISATI~N DES CHANI'IEWS KI' CON'SENTION DFA! 
ANIMAUX 

Dans I'analyse des facteurs de variation de la fertilitk, la taille 
des lots et I'organisation du chantier d'inskmination semblent 
Etre importants. En effet I'accroissement des effectifs, I'kvolu- 
tion des blltiments et des Cquipements demande que I'on se 
penche sur ce problkme. I,e sujet n'a pas encore CtC abordC par 
le groupe reproduction caprine. Une concertation est en cours 
avec I'Ccole d'inskmination de Rambouillet et la section 
caprine de I'(JNCE1A. 

4. CONCLUSION 

La mise au point du protocole actuel a nCcessitC de nom- 
breuses annCes d'ktudes et plus de 40 000 femelles en expCri- 
mentation. Aujourd'hui ce traitement est efficace pour les mul- 
tipares (en 1997 : fertilitt apparente de 63.4 % sur 
49 533 femelles I. A). Toutefois certains facteurs de variation 
de la fertilitC (pseudogestation, mortalit6 embryonnaire.. .) 
doivent Etre encore prCci sCs. 

Les rCsultats de fertilitk sur chevrettes sont encore faibles et 
des Ctudes sont en cours pour en analyser les causes. De plus, 
1'Cvolution actuelle de la production agricole entraine de nou- 
velles demandes notamment chez les Cleveurs qui s'orientent 
vers l'agriculture biologique. Afin de ne pas les Ccarter du 
schCma d'amelioration gCnCtique, de nouvelles Ctudes sont en 
cours pour proposer des protocoles rCduisant I'utilisation 
d'hormones exogknes en faisant appel par exemple au condi- 
tionnement photop6riodique et B I'effet m8le. 

En ce qui concerne la semence, des Cvolutions techniques sont 
encore nkcessaires pour simplifier les protocoles et en rCduire 
les coDts : lavage des spermatozo'ides, nombre de spermato- 
zo'ides insCminCs, conditionnement lumineux des boucs (Del- 
gadillo et al. 1992) et utilisation de la semence fraiche. Ces 

(1)  Les insCminations u fraiches * rt5disCes par lcs cwp6ratives d'I. A rcprt- 
senlent envirom l 1 000 femellcs. arnCliorations pourraient conduire ?A une utilisation plus impor- 
(2) Cctte hornlone est appelk dtsonks ~ J G  (Equine Chorionic Gondolro- tante de 1'1. A aVeC Un objectif de 80 ?A 100 000 insCminati0n~ 
phin). annuelles ?A atteindre dans les prochaines annCes. 
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