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INTRODUCTION 
L’insémination artificielle (IA) est un outil indispensable pour 
l’amélioration des performances des troupeaux ovins et la 
diffusion du progrès génétique (Arranz et al., 2008). 
Cependant, les intérêts de cette biotechnologie sur l’élevage 
ovin en système extensif restent à prouver. L’objectif de notre 
étude vise à montrer l’effet de la synchronisation et de l’IA sur 
les performances de reproduction et la productivité chez la 
race Ouled Djellal élevée en système pastoral dans la région 
semi aride algérienne. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 

Notre étude a porté sur 193 brebis de race Ouled Djellal  
âgées de 2 à 6 ans et avec un score corporel de 1 à 4,75. 
L'état corporel (EC) a été évalué par palpation dans la région 
lombaire selon la méthode de Russel et al.1969, noté sur une 
échelle de 0 à 5.  
Les brebis sont reparties en deux lots, le premier est mis en 
lutte libre alors que le deuxième a subit une induction et une 
synchronisation des chaleurs par des éponges vaginales 
imprégnées d’acétate de fluorogestone (FGA) à 40 mg 
pendant 14 jours suivis d'une injection intramusculaire de 400 
unités internationales de pregnant mare serum gonadotropin 
(PMSG). Les brebis étaient inséminées 55 heures après le 
retrait avec une semence fraîche de 5 béliers de race Ouled 
Djellal préparée dans le centre d'insémination ovine de Biskra 
(Algérie). Le sperme est dilué aux concentrations de 400 
millions de spermatozoïdes par paillette, soit dans du 
LAICIPHOS W488, soit dans un dilueur (RJM95) à base je 
jaune d'œuf préparé dans le laboratoire du Pr Roques JM 
(directeur de centre de l'insémination ovin, Verneuil-sur-
Vienne (France)). Les durées de conservation ont été de 8 et  
de plus de 10 heures pour le LAICIPHOS W488 et le RJM95, 
respectivement. Les résultats ont été soumis à une analyse à 
l’aide du modèle linéaire général du logiciel Statistical 
Package for Social Science (SPSS 18) pour tester les effets 
des variables indépendantes; le test LSD a été utilisé pour 
comparer les moyennes. Le seuil de signification a été fixé à 
p<0.05. 
 
2. RESULTATS 

2.1. FACTEURS DE REUSSITE DE L’INSEMINATION  

Tableau 1 : Facteurs agissant sur la réussite de 
l’insémination artificielle 

Facteurs  Classes Signification
L’âge  des brebis 2ans, 3-4ans ,5 - 6ans p≥0,05 
Etat 
physiologique 

antenaise, allaitante, non 
allaitante p≥0,05 

EC à la pose des 
éponges 

1,25 -1,5,  1,75-2 
 

p≥0,05 

E C à l’I.A 2,25-2,75,  ≥ 3 p≥0,05 
Nombre de 
synchronisations 

jamais synchronisé, 
déjà synchronisé p≥0,05 

Bélier N = 5 p≥0,05 
L’âge du bélier antenais, adulte p≥0,05 
Type de dilueur LAICIPHOS, Roques JM p≥0,05 

Le tableau 1 montre que les facteurs étudiés n'ont pas d'effet 
significatif sur la réussite de l'insémination artificielle. 
Néanmoins, la fertilité a été meilleure chez les antenaises, et 
les brebis dont l’état corporel était compris entre 2,25 et 2,75 
mais aussi chez les brebis déjà synchronisées  

 
2.2. PERFORMANCES DE REPRODUCTION ET DE    
PRODUCTIVITE   

Tableau 2 : Effet de l’IA sur les performances zootechniques  

Performances 
zootechniques 

Insémination lutte libre Signification 

Fertilité 43 % 90 % p<0,001 
Prolificité 152% 108 % p<0,001 
Fécondité 63 % 97% p<0,001 
TPN* 1,36 1,06 p<0,001 
TPP** 30,65 22,73 p<0,001 
* : taux de productivité numérique (nombre d’agneaux sevrés à 5 
mois / brebis saillie).  
**: taux de productivité pondérale (poids en Kg d'agneaux sevrés/ 
brebis saillies. 

Les brebis inséminées manifestent de bonnes performances 
de prolificité, de productivité numérique et pondérale, par 
contre leurs taux de fertilité et fécondité sont faibles.  
 
3. DISCUSSION  
Dans notre étude, les taux de fertilité et de fécondité restent 
modestes dans le lot de l'IA. Cela pourrait être expliqué par 
plusieurs facteurs:-la dégradation de la qualité des 
spermatozoïdes pendant la longue durée de  transport et 
leurs durée de vie limitée dans les dilueurs utilisés, ainsi que 
la nouveauté de cette technique en Algérie. 

En revanche, l'utilisation de la synchronisation et de l’IA a 
amélioré significativement le taux de prolificité en 
comparaison du lot de lutte libre et de celui observé par 
Chellig (1992), Ceci est lié au nombre de naissances doubles 
(49,5%) contre (20%) pour les brebis luttées naturellement. 
Le taux de productivité pondérale par brebis inséminée est 
également plus élevé que dans le lot de lutte libre. 
 
CONCLUSION 
Cette étude nous a permis de comprendre l’importance de 
l’IA et son effet sur les performances de reproduction, même 
avec des taux de fertilité et de fécondité modérés. L’IA 
améliore la productivité numérique et pondérale par brebis. 
L'Algérie commence à  utiliser la technique de l’IA qui peut 
constituer un outil important pour l’intensification de l’élevage 
ovin. Pour répondre à cet enjeu, il conviendra donc d’adapter 
les techniques afin d’obtenir une fertilité acceptable. Ajouté 
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