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INTRODUCTION
En f..rance. I'indmination artificielle (IA) des chkvres est r6alisee presque exclusivement en semences congelkes, aprks
traitement hormonal d'induction de I'oestrus et de I'ovulation
(TH). Mise en ceuvre par les coopkratives d'lA bovine, cette
activitk est saisonnikre, de Mai B AoOt, et la repartition gkographique sur le territoire est inkgale. La spkcialisation des
inseminateurs est donc difficile B rkaliser car elle pose des problkmes d'organisation. Cette situation peut expliquer une part
de la variabiliti des rksultats de fertilite aprks IA. Une Ctude du
geste de I'inskminateur dans diffkrentes conditions d'elevages
a1 Cte realisee pour en mesurer les composantes techniques et
mettre en evidence ses effets Cventuels sur la fertilite.
MATERIEL ET METHODES
L'etude a etc realisee au cours de 2 annkes sur 271 chkvres
reparties dans 6 elevages utilisateurs habituels de I'IA, soit
4 elevages sans problkme particulier de fertilitk ( 2 pour chacune des races Alpine et Saanen), et 2 elevages h faible fertilite
(wce Saanen). Quatre inseminateurs a taux de rkussite faibles a
I'IA (groupe 'c observe D) ont kt6 compares individuellement h
un insiminateur tenloin, obtenant regulikrement de bons rksultats. Le '1.H standard a ete applique systematiquement par le
meme technicien h I'ensemble des animaux expkrimentaux.
Les inseminations ont CtC realides par voie exocervicale a I'aide
d'un spCculum sur lequel etait fixke une micro c d r a miniatur-see perrnettant de filmer dans le vagin. Cet kquipement Ctait
relie 3 tin rnagnCtoscope pour I'enregisuement des images de
l'acte d'inskmination. Ce dispositif a permis d'analyser, pour les
elevages 1 h 4, chacune des sequences du geste technique,
depuis I'introduction du pistolet d'lA dans le vagin jusqu'au
retrait de celui-ci aprks dep6t de la semence dans le cervix. La
duree totale de I'acte d'inskmination a kt6 variable selon les
inseminateurs, de 33,3 + 21.4 s. 21 58.2 + 36,3 s. Ces observations ont Ctl. completkes par la mesure de la fertilitk individuelle
dcs chkvre mesuree au terme presume de la gestation.
RESULTATS
La fertilite moyenne de I'essai aprks IA a kt6 de 67,s Ck
(n = 271), sans kcart de fertilitk enue les ins6minateurs du
goupe w observe ,, (67.1 "/c ; n = 134) et le tCmoin (67.9 % ;
n = 137 : tableau I ) .
IRS principales diffkrences de technique d'lA observkes entre
les inseminateurs a partir de I'analyse des images video sont la
pression exercee par le pistolet sur le cervix, le deplacement de
celui-ci sous la pression du pistolet au moment de la pknetration dans le cervix, le retlux de semence observe au niveau du
cervix aprks le retrait du pistolet et la durke de I'IA. Mais ces
differences techniques n'ont pas eu d'effet sur la fertilitk aprks
IA (tahleau 2).
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Tableau 2 Frequences observks de composantes techniques
de I'IA et leurs relations avec la fertilite (6levages 1 a 4)
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CONCLUSION
L'analyse du geste d'inskrnination montre des diffkrences
mesurables entre les agents qui traduisent une expt5rience et
une dextkritk variables, mais sans effet sur la fertilitk aprhs IA.
IJne application rigoureuse du choix des femelles h inskminer
et du protocole (TH et IA) par un technicien peut expliquer ces
resultats. En IA de routine, ce sont les Cleveurs eux-mCmes qui
assurent ces op6rations.
Si ce geste technique n'a pas I'importance supposCe on doit
cependant rester vigilant pour I'encadrement et la formation
des inskminateurs.
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