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1. INTRODUCTION 
La zone aride en Tunisie (moins de 350 mm par an) couvre 
70 % de la surface totale du pays. Dans cette zone vivent plus 
de 4 000 000 de personnes dont prbs de 60 % vivent encore de 
l'agriculture. Dans des conditions climatiques difficiles, 1'Cle- 
vage reste l'activitt principale de cette zone qui entretient plus 
de 600 000 chhvres, soit plus de la moitit du cheptel national. 
Pour amCliorer le revenu de la population agricole dans ces 
rkgions, un projet d'amClioration de 1'Clevage caprin par le 
biais du croisement d'absorption de la chbvre locale par des 
races importtes, a 6tt crCe depuis 1980. L'indmination artif - 
cielle sur chaleurs synchronistes par traitement associant 
progestagbne et eCG (Cquine chorionic gonadotropin), a CtC 
choisie pour amkliorer la diffusion des gbnes des races 
caprines importCes. La dose de eCG dCpend h la fois de la race, 
de I'Cpoque de traitement et du niveau de la production lai- 
tikre. Ainsi, cet essai a CtC realis6 avec pour objectif l'adapta- 
tion de la dose de eCG B utiliser B la race locale. 

2. MATERIEL ET METHODES 
5 1 chbvres de race locale dgtes de 3 B 5 ans et ayant un poids 
moyen de 26.5 kg, appartenant B 1'Institut des RCgions Arides 
de Medenine (station exptrimentale de Chenchou), ont BtC 
rtparties en 3 lots et ont requ une alimentation h base de foin 
de luzerne et de concentre. L'expkrimentation a Ctt conduite 
au mois de juillet, pCriode habituelle des saillies lorsque la pro- 
duction laitibre des chbvres locales est presque nulle. 
Le traitement de synchronisation des chaleurs utilist dans cette 
experience associe une Bponge vaginale imprCgnCe d'acktate 
de fluorogestone (45 mg) appliqute pendant 21 jours et 
I'administration de I'eCG 48 heures avant le retrait de 
l'tponge (Chronogest-Intervet) (tableau 1). 
Les chaleurs ont ttt dCtectCes ?i l'aide de boucs de race 
Murciana Granadina munis de tablier, 12 B 24 heures aprbs la 
dCpose de l'iponge. Deux inskminations artificielles (IA) avec 
du sperme de bouc Alpin conge16 sur place ont CtC rtalisCes 12 
et 24 heures aprbs la premihe dktection de l'cestrus. 200 mil- 

Tableau 1 
Ripartition des doses de 1'eCG par lot 

Lot Effectif Poids moyen des chhvres (kg) Dose de I'eCG 
1 er lot 7 26 600 UI 

9 
2"mc lot 6 

9 
3&"' lot 10 

10 

lions de spermatozo'ides ont CtC d6posCs h chaque I.A. Nous fa~on inverse : de 60 % h 18 % pour 200 et 800 UI respecti- 
avons eu recours B l'endoscopie (Thimonier et MaulCon, 1969) vement. Une diminution du taux de survie embryonnaire est 
pour mesurer le taux d'ovulation de chaque chbvre aprbs admi- observCe avec les doses croissantes de 1'eCG (tableau 2). 
nistration de I'eCG, 48 B 72 heures aprbs IA. 

CONCLUSION 
3. PRINCIPAUX RESULTATS D'aprbs ces rtsultats nous pouvons dire que la dose de 1'eCG 
A la fin du traitement, toutes les chbvres ont ovulC exception 51 utiliser pour la chbvre locale est donc voisine de 200 U1 tout 
faite du lot de chbvres traittes h 200 UI oh le taux d'ovulation au moins h cette tpoque de l'annie et pour les femelles ayant 
a atteint 90 %. Ce taux s'accroit avec la dose de 1'eCG : de 2.7 un ttat corporel satisfaisant. En effet, la fertiliti obtenue avec 
avec 200 UI B 12.7 avec 800 UI alors que la fertilitC Cvolue de cette dose de eCG est voisine de celle dCcrite dans la 1ittCrature 

Tableau 2 
Taux d'ovulation, de fertiliti et de prolificiti obtenus en fonction de la dose de eCG administree 

Dose de Nbre femelles Taux d'ovulation Taux de fertilitt Taux de Taux de survie embryonnaire 
L'eCG Traitdes (Ecart-type) (Estrus induit %) prolificitt (%) Totalite (%) Ftcondtes (%) 
200 UI 10 2,7 (1 42)  60 1,33 49 49 
400UI 10 4,9 (2,731 30 1,33 27 2 8 
600 UI 13 6 6  (234) 38 1,60 24 24 
800Ul 18 12,7 (6,79) 18 1 ,OO 8 10 

pour d'autres races (Corteel et al, 1988) et la prolificit6 est Chemineau ph., Cognie Y., Guerin Y., Orgem P., and Vallet J.C., 
ICgbrement supirieure B celle enregistrie dans les Clevages pri- 1991. in : sheep and goat FAO 83. 
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