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Méta-analyse des relations entre les fonctions de reproduction, de production et de 
gestion des réserves corporelles chez la vache laitière 
 
BEDERE N. (1), CUTULLIC E. (1), DELABY L. (1), GARCIA-LAUNAY F. (1), DISENHAUS C. (1) 
(1) INRA, AGROCAMPUS OUEST, UMR1348 PEGASE, 35590 Saint-Gilles, France  
 

RESUME  
L’objectif de cette étude était de quantifier les relations entre chaque étape du processus de reproduction (cyclicité, 
chaleurs et fertilité), la production laitière et la gestion des réserves corporelles chez la vache laitière. Pour cela, 
102 études soient 300 observations de traitements ont été collectées dans des articles obtenus sur des 
plateformes en ligne (ISI Web of Knowledge et Google Scholar). Afin d’éviter d’agréger des données issues 
d’études mobilisant des facteurs expérimentaux trop différents pour être analysés ensemble, un système de 
codage a été mis en place pour les distinguer et travailler sur des sous-ensembles de données. Les résultats des 
méta-analyses montrent que le délai de reprise de cyclicité est associé à la note d’état corporel (NEC) au vêlage. 
Cette relation est quadratique et indique qu’une NEC au vêlage proche de 3 points (sur l’échelle 0-5) est associée 
à un délai de reprise de cyclicité raccourci (23 j). Aucun lien entre le délai de reprise de cyclicité et le niveau de 
production laitière n’a été détecté dans ces analyses. Bien que le délai de reprise de cyclicité conditionne en partie 
l’intervalle entre le vêlage et l’apparition des premières chaleurs (IVCHAL1), aucun lien avec la NEC n’a été 
observé dans cette étude. Pour chaque kilogramme de lait supplémentaire au pic de lactation, l’IVCHAL1 est 
retardé de plus d’une journée. La probabilité de réussite à la première insémination (TRIA1) est réduite de 2 % 
pour chaque kilogramme de lait supplémentaire au pic de lactation. Le TRIA1 est amélioré de 22 % pour chaque 
point de NEC supplémentaire (entre 1,50 et 3,00), au moment où l’embonpoint est au plus bas. La probabilité de 
gestation est augmentée de 43 % pour chaque point de NEC supplémentaire au vêlage (sur une plage variant de 
2,50 à 3,50) et de 17 % pour chaque point de NEC supplémentaire au minimum (sur une plage variant de 1,50 à 
3,00). Aucune relation entre la probabilité de gestation et la production laitière n’a été mise en évidence dans cette 
étude. En conclusion, cette méta-analyse a démontré que le délai de reprise de cyclicité des vaches laitières serait 
d’abord lié à la NEC au vêlage, alors que l’expression des chaleurs serait en premier lieu associée au niveau de 
production laitière, et que la fertilité pourrait dépendre à la fois du niveau de production laitière et de la gestion des 
réserves corporelles. Les stratégies de conduite d’élevage visant une NEC proche de 3 points au vêlage, et qui 
limitent à la fois l’amaigrissement et le pic de production laitière pourraient permettre d’améliorer les performances 
de reproduction des vaches laitières. 
 
 

Meta-analysis of the relationships between reproduction, milk yield and body condition 
score in dairy cows 
 
BEDERE N. (1), CUTULLIC E. (1), DELABY L. (1), GARCIA-LAUNAY F. (1), DISENHAUS C. (1) 
(1) INRA, AGROCAMPUS OUEST, UMR1348 PEGASE, 35590 Saint-Gilles, France  

 
SUMMARY  
The present study aimed to investigate the relationships between each step of the reproductive process (cyclicity, 
estrus, and fertility) and both milk production and body reserves management. The database included 102 studies 
and 300 treatments collected on electronic databases (ISI Web of Knowledge and Google Scholar). Coding for 
each type of experimental factor enabled within and between experiment variation to be distinguished, and to 
select subsets of experiments with common objectives in order to avoid inappropriate aggregation of results across 
studies with very different objectives. The meta-analysis showed that the resumption of ovarian activity was related 
to body condition score (BCS) at calving. This relationship was quadratic, stressing an optimal BCS at calving 
around 3 (on a 0-5 scale) for a resumption of luteal activity 23 days postpartum. No relationship was observed 
between milk yield and the resumption of luteal activity. No relationship was observed between BCS and the 
calving to first estrous interval, although this reproductive performance is influenced by the resumption of luteal 
activity. The calving to first estrous interval was delayed about more than one day for each additional one kilogram 
of milk produced at lactation peak. The conception rate was reduced by 2% for each additional kilogram of milk 
produced at lactation peak. The conception rate was improved by 22% for each additional point of BCS at nadir 
(between 1.50 and 3.00). The pregnancy rate was improved by 43% for each additional point of BCS at calving 
(between 2.50 and 3.50) and by 17% at nadir (between 1.50 and 3.00). No relationship was observed between milk 
yield and the pregnancy rate in the data. This meta-analysis showed that postpartum cyclicity of dairy cows was 
mainly associated with BCS at calving, whereas estrus expression was mainly associated with milk yield and 
fertility with both BCS and milk yield. Genetic and nutritional strategies that target a BCS of 3.00 and limit both BCS 
loss and peak milk yield could be an effective way to improve reproduction. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Les vaches laitières ont vu leurs performances de 
reproduction se dégrader jusqu’à atteindre une situation 

préoccupante : le délai de reprise de l’activité ovarienne suite 
au vêlage s’allonge, la proportion d’animaux montrant des 
anomalies de cyclicité est élevée, la durée et l’intensité des 
chaleurs diminuent et la fertilité se dégrade (Royal et al., 



2000 ; Friggens et al., 2010). Divers travaux suggèrent 
l’existence d’un état corporel optimal au vêlage, au-dessus et 
en dessous duquel la cyclicité des vaches laitières se 
dégrade (Roche et al., 2009 ; Cutullic et al., 2012). 
L’expression des comportements sexuels serait d’abord 
influencée par le niveau de production laitière (Cutullic et al., 
2012). Enfin, les échecs de gestation seraient plutôt associés 
à un état corporel trop faible dans le cas des non-
fécondations ou mortalités embryonnaires précoces et à un 
pic de lactation élevé, suivi d’une mauvaise persistance pour 
les mortalités embryonnaires tardives (Cutullic et al., 2012). 
L’amplitude de ces phénomènes reste une information peu 
connue et peu quantifiée. Si plusieurs synthèses 
bibliographiques qualitatives existent (Royal et al., 2000 ; 
Friggens et al., 2010 ; Walsh et al., 2011), il n’y a que très 
peu d’approches quantitatives par méta-analyse et aucune 
n’a tenté d’élaborer des relations quantitatives entre les 
divers critères évoqués ci-dessus comme influant les étapes 
du cycle de la reproduction (du vêlage au vêlage). Cette 
étude a pour objectif (i) de quantifier les réponses des 
performances de reproduction à des variations de production 
laitière ou d’état corporel ; (ii) et d’identifier des facteurs 
influençant ces réponses biologiques. 

 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. CREATION DE LA BASE DE DONNEES 
La recherche bibliographique a été effectuée sur les 
plateformes ISI Web of Knowledge et Google Scholar. Les 
critères de sélection des articles étaient : le langage (anglais, 
français, espagnol ou allemand) et les articles devaient 
contenir des données de production et de reproduction pour 
au moins deux lots de vaches laitières. Un total de 102 

articles, soient 300 observations, ont été compilés. Comme 
recommandé en méta-analyse (Sauvant et al., 2008), un 
code pour chaque type de facteur expérimental a permis de 
distinguer la variabilité inter et intra-expérimentale, et de 
travailler sur des sous-ensembles de données dont le 
matériel était comparable afin d’éviter les biais dans les 
analyses. 

 
1.2. META-ANALYSES 
Les données collectées ont été analysées avec le modèle 
statistique suivant (Sauvant et al., 2008) : 
 

Yij = α + αi + β1Xij (+β2X²ij) + βiXij + eij 
 
où Yij est la valeur de la variable à expliquer de l’observation j 
de l’expérimentation i : le délai de reprise de cyclicité 
(intervalle entre le vêlage et le premier pic de progestérone), 
l’intervalle entre le vêlage et l’apparition des premières 
chaleurs (IVCHAL1) la probabilité de réussite à la première 
insémination (TRIA1) ou la probabilité de gestation 
(proportion de vaches qui vêlent), α est la valeur moyenne 
inter-expérimentation (ordonnée à l’origine), αi est l’effet 
aléatoire sur l’ordonnée à l’origine de l’expérimentation i, Xij 
est la valeur de la variable explicative de de l’observation j de 
l’expérimentation i : production laitière au pic (PL max), la 
note d’état corporel (NEC) au vêlage ou NEC minimum 
(valeur la plus basse enregistrée sur la lactation), β1 est le 
coefficient de régression de Y sur X, β2 est, si besoin, le 
coefficient de régression de Y sur X², βi est l’effet aléatoire de 
l’expérimentation i sur le coefficient de régression entre Y et 
X, et eij l’erreur aléatoire résiduelle. Les analyses ont été 
réalisées à l’aide du logiciel R 
 

 

 
Figure 1 Lois de réponse obtenues par les modèles de méta-analyses (indiquées par la formule de régression de Y sur X) avec 
les valeurs prédites (corrigées des effets du modèles) pour le délai de reprise de cyclicité en fonction de la NEC au vêlage (A) ; 
l’intervalle vêlage-1ères chaleurs et la production laitière au pic (B) ; la probabilité de réussite à la 1ère IA et la production laitière 
au pic (C) ou la NEC minimum (D) ; la probabilité de gestation et la NEC au vêlage (E) ou la NEC minimum (F). La résiduelle 
(« residual mean standard error » : RMSE), le coefficient de détermination (R²aj.), le nombre d’observations (no) et le nombre 
d’expérimentations (ne) sont également indiqués. 



2. RESULTATS 
 
2.1. LE DELAI DE REPRISE DE CYCLICITE EST ASSOCIE 
A L’ETAT CORPOREL AU VELAGE 
Les données collectées ont montré une relation curvilinéaire 
significative entre le délai de reprise de cyclicité et la NEC au 
vêlage (Figure 1 A). Cette relation suggère une NEC au 
vêlage optimale autour de 3,10 pour un délai de reprise de 
cyclicité de 23 j postpartum. Aucun lien entre le délai de 
reprise de cyclicité et la production laitière n’a été mis en 
évidence. 
 
2.2. L’INTERVALLE ENTRE LE VELAGE ET LES 
PREMIERES CHALEURS EST ASSOCIE A LA 
PRODUCTION LAITIERE 
Très peu de données sur l’expression des chaleurs sont 
publiées. L’indicateur le plus rapporté est l’IVCHAL1. Pour 
chaque kilogramme de lait supplémentaire au pic de lactation 
entre 25 et 45 kg, l’IVCHAL1 est retardé de plus d’une 
journée (Figure 1 B). Aucune relation entre l’IVCHAL1 et l’état 
corporel n’a été observé dans les données disponibles.  
 
2.3. LA FERTILITE EST ASSOCIEE A LA PRODUCTION 
LAITIERE 
Selon les résultats de la méta-analyse, la probabilité de 
réussite à la 1ère IA diminue de 20 % pour 10 kilogrammes 
de lait produit en plus au pic de lactation (entre 20 et 45 kg ; 
Figure 1 C).  
 
2.4. LA FERTILITE EST ASSOCIEE A L’ETAT CORPOREL 
Pour chaque point de NEC supplémentaire au vêlage (entre 
2,50 et 3,50), la probabilité d’assurer une gestation augmente 
de 43 % (Figure 1 E). Pour chaque point de NEC 
supplémentaire à l’état le plus bas (entre 1,50 et 3,00), le 
TRIA1 augmente de 22 % (Figure 1 D) et la probabilité 
d’assurer une gestation de 17 % (Figure 1 F).  
 

3. DISCUSSION 
Cette méta-analyse a permis de décrire les performances de 
reproduction des vaches laitières publiées à ce jour, et de 
mettre en évidence certaines relations entre des 
performances de reproduction, la production laitière et l’état 
corporel (pour plus de détails, voir Bedere et al., 2018). 
Cette méta-analyse conforte l’idée développée par Cutullic et 
al. (2012) que certaines étapes du processus de reproduction 
sont affectées, en premier lieu, par l’état corporel et d’autres 
par la production laitière. 
Les résultats de cette étude suggèrent une NEC optimale 
autour de 3,0 en dessous et au-delà de laquelle le délai de 
reprise de cyclicité s’allonge. Ceci a déjà été suggéré dans 
une synthèse bibliographique (Roche et al., 2009). Ces 
résultats soutiennent également l’hypothèse que le délai de 
reprise de cyclicité est d’abord affecté par l’état corporel 
plutôt que par la production laitière (Cutullic et al., 2012). Nos 
résultats montrent qu’un tel objectif d’état corporel au vêlage 
permettrait d’assurer plus de 80% de chance de gestation 
aux vaches laitières. Cela ne suffit pas car pour maintenir 
cette probabilité de gestation, il conviendrait de limiter 
l’amaigrissement des vaches à une NEC minimum d’environ 
2,0. Cela permet aussi de préserver le TRIA1 à plus de 40%. 
Ces résultats sont cohérents avec les synthèses qualitatives 
(Roche et al., 2009 ; Friggens et al., 2010). La relation entre 
l’état corporel et la fertilité pouvant en partie être expliquée 
par l’augmentation du risque de non-fécondation/mortalité 
embryonnaire précoce avec l’amaigrissement (Cutullic et al., 
2012) 
Comme attendu, cette étude démontre que l’expression des 
chaleurs, étudiée via l’IVCHAL1, est d’abord affecté par le 
niveau de production laitière (Roche et al., 2009 ; Friggens et 
al., 2010). Bien que l’IVCHAL1 dépende du délai de reprise 
de cyclicité, aucune association avec la NEC n’a été mise en 
évidence dans cette méta-analyse. En effet, seuls 5 % de la 

variabilité de l’IVCHAL1 est expliqué par le délai de reprise 
de cyclicité (Fulkerson et al., 2001). Limiter le pic de lactation 
permettrait également d’améliorer la probabilité de 
conception à la 1ère insémination. Ceci est cohérent avec les 
différentes synthèses bibliographiques existantes (Roche et 
al., 2009 ; Friggens et al., 2010). Selon cette méta-analyse, 
limiter le pic de lactation à 32 kg/j de lait permettrait de 
maintenir un IVCHAL1 proche de 40 j et un TRIA1 de 40 %. 
De tels objectifs ne sont pas applicables à toutes les 
stratégies d’élevage. Dans ces cas, il faut adapter les 
attentes des éleveurs vis-à-vis des performances de 
reproduction des vaches laitières aux exigences fixées par le 
système en terme de niveau de production laitière et de 
gestion des réserves corporelles (Disenhaus et al., 2005). 
Les lois de réponses établies par méta-analyse peuvent être 
utile à la construction de modèles mécanistes (Sauvant et al., 
2008), qui permettent en retour de les éprouver. Ce travail a 
permis d’explorer deux principaux leviers d’actions sur les 
relations entre la reproduction, la production et l’état 
corporel : la génétique et le système alimentaires (Bedere et 
al., 2018). D’autres pistes prometteuses doivent être plus 
documentées pour permettre d’établir des lois de réponses 
telles que la fréquence de traite, la durée de la période de 
tarissement, la densité énergétique de la ration de 
tarissement, l’alimentation séquentielle gluco-lipogénique, ou 
la densité protéique de la ration de lactation (Bedere et al., 
2018). 
 

CONCLUSION  
Ces résultats suggèrent que les stratégies qui visent un état 
corporel optimal au vêlage permettent de raccourcir le délai 
de reprise de cyclicité, et que celles qui limitent la perte d’état 
corporel ou la production laitière au pic améliorent 
l’expression des chaleurs et augmentent la probabilité de 
réussite à la 1ère IA et de gestation. Les futures études sur 
les relations entre la production laitière et la reproduction 
devront, au moins, rapporter l’intervalle vêlage-1ères chaleurs, 
taux de réussite à la première insémination, et le taux de 
gestation qui sont des indicateurs facilement mesurables, y 
compris après la période d’essai. Les données de production 
laitière au pic, moyenne sur les 100 premiers jours de 
lactation, et production totale, ainsi que l’état corporel au 
vêlage, minimum et en fin de lactation, doivent également 
être publiées, afin de permettre d’affiner les lois de réponse 
déterminées dans cette étude. 
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RESUME  
La fertilité des vaches laitières de race Prim’Holstein reste actuellement assez faible. Dans une précédente étude 
(Elis et al., 2016), l'ajout d'acides gras oméga-3 à longue chaîne (AGPI n-3 LC) dans la ration alimentaire de vaches 
laitières a permis de diminuer le taux de non fécondation-mortalité embryonnaire précoce après la 1ère insémination 
artificielle (groupe AGPI n-3 LC 13,5 %, n=22 vs témoin n-6 38,8 %, n=23) suggérant un effet potentiel sur la qualité 
ovocytaire. Cette étude avait donc pour objectif d’évaluer les effets de ce même type de supplémentation sur la 
production d’embryons in vitro chez la vache laitière, après stimulation ovarienne hormonale (superovulation). Ainsi 
37 vaches primipares Holstein ont été supplémentées en AGPI n-3 (n=18, huile de poisson micro-encapsulée, 1% 
MS, OMG750®, Kemin) ou n-6 (n=19, témoin avec huile de soja micro-encapsulée, 1% MS, OMG Soy®, Kemin) à 
partir de 11 semaines post partum en moyenne et pendant 9 semaines. Des ponctions écho-guidées des follicules 
ovariens ont été réalisées sur les vaches, après 2, 5 ou 7 semaines de supplémentation. Après ponction folliculaire, 
les complexes ovocyte-cumulus (COC) ont été mis en maturation, fécondation puis développement in vitro. Au total 
1462 follicules ont été ponctionnés sur les vaches n-3 (54 sessions de ponctions) et 1538 follicules sur les vache n-
6 (57 sessions). Une augmentation significative du taux de blastocystes jugés de bonne qualité a été observée (p = 
0,0217) chez les vaches n-3 (42,7 %) comparées aux vaches témoins n-6 (33,3 %). 
 

Effects of a diet enriched with n-3 polyunsaturated fatty acids on embryo production in 
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SUMMARY  
Fertility of Prim’Holstein dairy cows remains relatively low. In a previous study (Elis et al. 2016), the enrichment of 
the diet with long chain n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA n-3 LC) led to a decrease of the non-fertilization – 
early embryo mortality rate after the first artificial insemination (PUFA n-3 LC 13.5%, n=22 vs control n-6 38.8%, 
n=23), suggesting a potential effect on oocyte quality. We thus investigated here, the effects of the same 
supplementation on in vitro embryo production in dairy cows, after ovarian stimulation. Therefore 37 primiparous 
cows were supplemented with either n-3 PUFA (n=18, encapsulated fish oil, 1% DM, OMG750®, Kemin) or n-6 PUFA 
(n=19, control with encapsulated soy oil, 1% DM, OMG Soy®, Kemin). After ovum pick-up, oocyte cumulus 
complexes were in vitro matured, fertilized and underwent in vitro development. A total of 1462 follicles were 
punctured on n-3 cows (54 sessions) and 1583 follicles on n-6 cows (57 sessions). A significant increase of the good 
quality blastocystes rate was reported (p = 0.0217) in n-3 cows (42.7%) compared to control n-6 cows (33.3%). 
 
INTRODUCTION 
 
En France, la fertilité des vaches laitières de race Prim’Holstein 
reste faible (39,7 % de réussite à la première insémination 
artificielle (IA1) en 2015, Le Mezec 2017), entraînant un taux 
de réforme pour infertilité élevé : les réformes pour problèmes 
de reproduction peuvent représenter globalement un peu plus 
d’un quart des motifs de réforme (Seegers, 2008). 
Une supplémentation de la ration des vaches laitières par des 
acides gras poly-insaturés AGPI n-3 pourrait favoriser la 
fertilité (Petit et al. 2002, Ambrose et al. 2006, Thangavelu et 
al. 2007, Zachut et al. 2010b, Dirandeh et al. 2013a, Moallem 
et al. 2013, Sinedino et al. 2017, Moallem 2018). Les AGPI n-
3 agiraient en diminuant la sécrétion de prostaglandine utérine 
(PGF2alpha), facilitant ainsi l’implantation de l’embryon 
(Mattos et al. 2000, Dirandeh et al. 2013b). Ils agiraient 
également sur la population folliculaire (Petit et al. 2002, 
Zachut et al. 2010, Elis et al. 2016). La diminution du taux de 
non fécondation-mortalité embryonnaire précoce (NF-MEP) 
après IA1 (Elis et al. 2016) d’une part, et l’amélioration du 
rendement de la production d’embryon in vitro, réalisée sans 
traitement de superovulation après ponction écho-guidée des 
follicules ovariens (Moallem et al. 2013) d’autre part, suggèrent 

un effet potentiel des AGPI n-3 sur la qualité ovocytaire, effet 
confirmé in vitro pour l’acide docosahexaénoïque (DHA), un 
AGPI n-3 à longue chaîne (Oseikria et al. 2016). 
L’objectif de ce travail est d’étudier les effets de ce même type 
de supplémentation sur la production d’embryons in vitro, 
après stimulation ovarienne hormonale (= traitement de 
superovulation), chez la vache laitière. Nous avons également 
testé plusieurs durées de supplémentation, afin de déterminer 
la durée minimale à utiliser. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
Ainsi 37 vaches primipares Holstein ont été supplémentées en 
AGPI n-3 (n=18), ou n-6 (n=19), à partir de 11 semaines post 
partum en moyenne et pendant 9 semaines, dans l’Unité 
Expérimentale PAO (site de Nouzilly, Centre INRA Val de 
Loire. Afin de pouvoir conclure que les effets observés sont 
dus spécifiquement aux AGPI n-3, le groupe témoin a été 
constitué de vaches supplémentées en AGPI n-6.  
Elles ont subi 3 sessions de ponctions écho-guidées 
folliculaires (ou OPU pour Ovum Pick-Up) après stimulation 



ovarienne (superovulation), après 2 (OPU1), 5 (OPU2) et 7 
(OPU3) semaines de supplémentation (Figure 1).  
 

Figure 1 : Dispositif expérimental (le délai vêlage-début de 
supplémentation (=J0) est de 11 ± 2 semaines).  
 
1.2. RATIONNEMENT, SUPPLEMENTATION 
ENERGETIQUE ET PARAMETRES ZOOTECHNIQUES 
Les vaches ont reçu pendant 9 semaines une ration de base 
composée (en % de matière sèche (MS), totale de la ration) de 
59,4 % d’ensilage de maïs, de 24 % de concentrés (14,5 % 
Sandilait® (tourteau de soja et de colza), 9,5 % Sandifort® 
(blé)), de 8,5 % de foin de luzerne, de 7,5 % de luzerne 
déshydratée, de 0,2 % de CMV 5/23 et de 0,4 % de calcium. 
Le supplément AGPI n-3 est une huile d’origine marine micro-
encapsulée (OMG750®, Kemin, France) et le supplément 
témoin n-6 est une huile de soja microencapsulée (OMG-
SOY®, Kemin, France), distribués chacun à 1 % MS/j.  
Ces suppléments ont été mélangés à la ration des vaches 
(rations complètes) dans des auges individuelles, permettant 
de mesurer l’ingestion en continu (Insentec B.V., Marknesse, 
Pays-Bas). Le poids (mesuré en sortie de salle de traite) et la 
production laitière ont été enregistrés tous les jours, pendant 
les 5 premiers mois après vêlage. Le bilan énergétique 
(exprimé en UFL/j) a été calculé et correspond à la différence 
entre les apports et les besoins énergétiques d’entretien et de 
lactation, selon la méthode INRA (INRA, 2007). Les valeurs 
nutritionnelles des différents ingrédients de la ration ont été 
obtenues par des analyses chimiques. 
 
1.3 DOSAGES METABOLIQUES 
Des prises de sang ont été réalisées 1 fois par semaine avant 
la distribution de la ration du matin, à partir du début de la 
supplémentation, afin de mesurer les taux plasmatiques 
d’AGNE (acides gras non estérifiés), de glucose et d’urée, par 
dosage enzymatique colorimétrique sur un analyseur 
multiparamétrique (Kone instruments corporation, Espoo, 
Finlande) à l’UMR PEGASE (site de Saint-Gilles, Centre INRA 
Bretagne-Normandie), ainsi que la composition en acides gras 
du plasma et du liquide folliculaire par chromatographie en 
phase gazeuse à INSAVALOR (Villeurbanne, France). 
 
1.4 PRODUCTION D’EMBRYONS 
1.4.1. Traitements de synchronisation des chaleurs et de 
stimulation ovarienne 
Onze jours avant le début de la supplémentation, chaque 
vache a reçu un traitement de synchronisation (norgestomet 
implant sous-cutané 3,3 mg, buséreline injection IM 0,001 mg, 
Crestar Pack®, MSD Santé Animale, France), puis 7 jours 
après une injection IM de 15 mg de luprostriol (Prosolvin®, 
Virbac, France) et 2 jours après, l’implant a été retiré. Les 
chaleurs de référence ont été observées 48 h après le retrait 
de l’implant (= 1er jour de supplémentation), et un nouvel 
implant de norgestomet 3,3 mg a été posé (Crestar® SO, MSD 
Santé Animale). Il a été remplacé tous les 10 jours pendant 9 
semaines jusqu’à la fin du protocole pour éviter les retours en 
chaleur entre les ponctions ovariennes. 
La stimulation ovarienne a été réalisée avec 400 µg/vache de 
pFSH (Stimufol®, Reprobiol, Belgique) répartis en 5 injections 
IM à doses décroissantes (112, 100, 75, 63 et 50 µg) toutes 
les 12 h, à partir de 60 h avant la ponction folliculaire. 
 
 

1.4.2. Ponctions folliculaires échoguidées 
La ponction folliculaire échoguidée a été réalisée sous 
anesthésie loco-régionale avec 86,5 à 173 mg/vache de 
procaïne (Procamidor®, Richter Pharma, Autriche), après une 
sédation avec 10 mg/100 kg de xylazine (Rompun®, Bayer 
Animal Health, France). La zone ano-génitale a ensuite été 
nettoyée et désinfectée (Vétédine savon®, Vétoquinol, 
France). Un guide contenant la sonde échographique a été 
introduit par voie vaginale et l’ovaire positionné par l’opérateur 
par voie transrectale contre la sonde (sonde EC123, 7,5 MHz, 
échographe MyLab30, ESAOTE Pie Medical). Un porte-
aiguille muni d’une aiguille (18 G, à usage unique) et d’un 
système d’aspiration a été introduit dans le guide pour 
procéder à la ponction des follicules ovariens par voie 
transvaginale. Les 37 vaches ont été réparties en 5 groupes 
de 6 à 9 vaches. Pour chaque groupe de vaches, la session 
de ponctions folliculaires a été réalisée sur une journée. 
L’ensemble du dispositif expérimental (groupes 1 à 5) s’est 
déroulé sur une période de 14 mois. 
 
1.4.3. Production d’embryons in vitro 
Les complexes ovocyte-cumulus (COC), récupérés lors de la 
ponction folliculaire, ont ensuite été triés, puis ont subi une 
maturation in vitro (MIV) suivie d’une fécondation in vitro (FIV) 
au laboratoire de production d’embryons de la station de 
phénotypage d’ALLICE (Nouzilly). Les zygotes produits ont été 
mis en développement in vitro (DIV) selon un protocole 
précédemment décrit (Oseikria et al. 2017). La qualité des 
embryons a été évaluée par calcul du taux d’embryons clivés 
(> 2 cellules, par rapport aux ovocytes mis en FIV) et du taux 
de blastocystes (par rapport aux embryons clivés) à 48 h et 7 j 
après FIV, respectivement. La qualité des blastocystes a 
également été évaluée (qualité notée de Q1 à Q4, selon les 
critères morphologiques IETS, International Embryo 
Technology Society). Les blastocystes de qualité Q1 et Q2 
sont considérés de bonne qualité. 
 
1.5 ANALYSES STATISTIQUES 
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel 
SAS® (SAS Institute Inc., 2013). Les stades (jour post partum) 
des vaches n-3 et n-6 en début de supplémentation ont été 
comparés avec un test t de Student. 
Les modèles multifactoriels suivants ont été utilisés :  
# Modèle linéaire mixte (procédure MIXED) avec aliment, 
semaine de supplémentation (mesures répétées intra-vache) 
et interaction entre les 2 en effets fixes, effet aléatoire du 
groupe, pour les variables : production laitière (avec jour post 
partum au 1er jour de supplémentation en covariable), poids vif 
(avec poids en 1ère semaine de supplémentation en 
covariable), matière sèche totale ingérée (avec poids vif en 
covariable), bilan énergétique, AGNE, glucose, urée (pour 
chacun des 3 paramètres, valeur du paramètre mesuré au 1er 
jour de supplémentation en covariable), AG plasmatiques et 
folliculaires, nombre de COC récupérés et mis en maturation, 
nombre d’embryons produits par session d’OPU. 
# Modèle mixte de régression logistique (procédure GLIMMIX) 
avec aliment, semaine de supplémentation (mesures répétées 
intra-vache) et interaction entre les 2 en effets fixes, effet 
aléatoire du groupe, pour les variables : taux de clivage et de 
développement des embryons. 
Les résultats sont présentés en moyennes estimées ± SEM, 
sauf indication contraire. Les comparaisons multiples de 
moyennes estimées ont été faites avec un test t. Les effets 
avec p ≤ 0,05 ont été considérés comme significatifs, ceux 
avec 0,05 < p ≤ 0,10 comme des tendances. 
Seule la p-value de l’effet aliment (n-6 versus n-3) est 
systématiquement indiquée dans la section Résultats. La p-
value de l’interaction aliment x semaine de supplémentation 
(sem. de suppl.) n’est indiquée que lorsqu’elle est significative, 
de même pour la p-value de l’effet semaine de 
supplémentation. 



 
Figure 2 : Poids (kg, mesure journalière), production laitière (kg/j), MS ingérée (kg/j) et bilan énergétique (UFL/j) pour les 
vaches n-3 (bleu) et n-6 (vert), moyennes estimées ± SEM 
 

2. RESULTATS 
 
2.1. PARAMETRES ZOOTECHNIQUES 
Le début de la supplémentation a eu lieu en moyenne à 11,2 ± 
0,3 semaines après vêlage, sans différence entre les groupes 
témoin n-6 et n-3 (test t, p = 0,7462). Aucune différence n’a été 
trouvée entre les 2 groupes n-3 et n-6, que ce soit pour le poids 
vif, la production laitière, la MS ingérée ou le bilan énergétique 
(Figure 2). Pendant la période de supplémentation étudiée, le 
poids vif était en moyenne de 572,3 ± 3,4 kg pour les vaches 
n-3 versus 573,5 ± 3,3 kg pour les vaches n-6 (effet aliment, p 
= 0,7421). La production laitière était de 28,5 ± 1,5 kg/j pour 
les vaches n-3 versus 28,8 ± 1,5 kg/j pour les vaches n-6 (effet 
aliment, p = 0,8069). La MS ingérée était de 19,2 ± 1,0 kg/j 
pour les vaches n-3 versus 19,4 ± 1,0 kg/j pour les vaches n-6 
(effet aliment, p = 0,8912). Le bilan énergétique était de 0,4 ± 
0,7 UFL/j pour les vaches n-3 versus 0,7 ± 0,7 UFL/j pour les 
vaches n-6 (effet aliment, p = 0,6192). Pour ces 4 paramètres, 
l’effet sem. de suppl. a été significatif (p ≤ 0,05), sans 
interaction aliment x sem. de suppl. 
 
2.2. PARAMETRES METABOLIQUES 
Les paramètres métaboliques mesurés dans le plasma, 
(AGNE, glucose et urée) n’ont pas différé entre les vaches n-3 
et témoins n-6 pendant la période étudiée (Figure 3). En effet, 
les vaches n-3 avaient en moyenne une concentration d’AGNE 
de 0,30 ± 0,02 mM contre 0,32 ± 0,02 mM pour les vaches 
témoins n-6 (effet aliment, p = 0,2911). Le taux plasmatique de 
glucose était en moyenne de 4,18 ± 0,05 mM chez les vaches 
n-3 contre 4,13 ± 0,05 chez les vaches témoins n-6 (effet 
aliment, p = 0,4925). Le taux plasmatique d’urée n’était pas 
non plus différent (effet aliment, p = 0,1834) entre les vaches 
n-3 (4,23 ± 0,17 mM) et les vaches n-6 (4,40 ± 0,17 mM). Pour 
ces 3 paramètres, l’effet sem. de suppl. a été significatif 
(p ≤ 0,05), sans interaction aliment x sem. de suppl. sauf pour 
l’urée (interaction, p = 0.0025). 
 
La composition en AG (en % des AG totaux) a été mesurée 
dans le plasma afin de vérifier l’effet de la supplémentation en 
AGPI, et dans le liquide folliculaire afin de voir comment la 
composition de ce compartiment ovarien est affectée par la 
supplémentation (Tableau 1). La majorité des paramètres 
mesurés (13/16) ont varié au cours du temps (effet sem. de 
suppl. p < 0,05). Chez les vaches n-3, après seulement 2 sem. 
de suppl., une augmentation significative a été observée dans 
le plasma, par rapport à la période avant supplémentation : 
x 2,1 (p < 0,0001) pour l’acide eicosapentaénoïque (EPA), 
x 3,6 (p < 0,0001) pour l’acide docosahexaénoïque (DHA) et 
x 1,2 (p < 0,0001) pour la somme des AGPI n-3 (avec effet 
sem. de suppl. p < 0,0001, p < 0,0001 et p = 0,0026, 
respectivement pour ces 3 paramètres). Cela valide ainsi 
l’efficacité de la supplémentation. Pour l’EPA et les AGPI n-3 
totaux, un effet aliment a été observé (p < 0,0001) : le niveau 
dans le plasma à 2 sem. de suppl. a été respectivement 1,6 

fois (p < 0,0001) et 1,2 fois (p = 0,0006) plus élevé chez les 
vaches n-3 par rapport aux vaches n-6, et le niveau dans le 
liquide folliculaire à 5 sem. de suppl. a été respectivement 1,6 
fois (p = 0,0001) et 1,3 fois (p = 0,0001) plus élevé chez les 
vaches n-3 par rapport aux vaches n-6. Une tendance était 
déjà observée pour l’EPA (augmentation de 1,3 fois) dès 2 
sem. de suppl. dans le liquide folliculaire (p = 0,0663). Dans le 
cas du DHA, avant le début de la supplémentation, la 
composition du plasma a montré un niveau significativement 
4,8 fois plus faible chez les vaches n-3 par rapport aux vaches 
n-6 (p = 0,0003), et aucune différence entre les vaches n-3 et 
n-6 n’a été observée au cours de la supplémentation. 
Concernant les AGPI n-6 totaux (effet aliment, p = 0,0118), une 
tendance à une augmentation de 1,1 fois a été observée dans 
le plasma des vaches n-6 à 2 sem. de suppl. (p = 0,0971), et 
cette augmentation de 1,1 fois a été significative à 5 sem. de 
suppl. (p = 0,0073). Chez les vaches n-3, le ratio AGPI n-6 / 
AGPI n-3 (effet aliment, p = 0,0021) a été significativement 1,3 
fois plus faible dans le plasma à 2 sem. de suppl. (p = 0,01) et 
1,6 fois plus faible à 7 sem. de suppl. dans le liquide folliculaire 
(p = 0,0106), par rapport aux vaches n-6. Pour ces 5 
paramètres (EPA, DHA, AGPI n-3, AGPI n-6 et ratio n-6/n-3), 
l’interaction aliment x sem. de suppl. a été significative. 
 

 
Figure 3 : Concentrations en glucose, urée et AGNE 
plasmatiques (mM) pour les vaches n-3 (bleu) et n-6 (vert), 
semaine 0 = jour de début de supplémentation, moyennes 
estimées ± SEM 
 
2.3. PRODUCTION D’EMBRYONS 
Trois sessions de production d’embryons par OPU-FIV ont été 
effectuées pour 18 vaches n-3 et 19 vaches témoins n-6, soit 
au total 54 et 57 sessions de production d’embryons et 1462 
et 1538 follicules ponctionnés, respectivement. Le nombre 
moyen de follicules ponctionnés par session d’OPU n’a pas été 
différent (effet aliment, p = 0,8196) entre les vaches n-3 (26,7 
± 4,3) et les vaches n-6 (26,1 ± 4,3).  
Un taux de récupération de complexes ovocyte-cumulus 
(COC) significativement plus élevé (effet aliment, p = 0,0035) 
a été obtenu chez les vaches n-3 (38,0 ± 1,6 %) comparé aux 
vaches n-6 (32,8 ± 1,6 %) (Tableau 2). 
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Tableau 1 : Composition en acides gras (AG) du plasma (Pl) et du liquide folliculaire (LF), exprimée en % par rapport au total des 
AG, moyennes estimées ± SEM, p-value de l’effet aliment dans le modèle 

% acides gras 
 avant supplémentation 2 sem. de suppl. 5 sem. de suppl. 7 sem. de suppl. P effet  

  n-3 n-6 n-3 n-6 n-3 n-6 n-3 n-6 aliment 

saturés 
Pl 37,7±3,2 38,6±3,2 39,2±3,2 38,1±3,2 37,0±3,2 35,5±3,2 37,2±3,2 36,2±3,2 0.4177 

LF     43,9±7,9 41,8±7,8 41,8±7,9 43,4±7,8 42,2±7,9 44,0±7,8 0,8550 

mono-
insaturés 

Pl 16,9±0,9 17,4±0,9 16,4±0,9 16,2±0,9 14,3±0,9 13,2±0,9 14,3±0,9 12,1±0,9 0.1048 

LF     17,0±1,5 16,8±1,5 15,3±1,5 13,0±1,5 14,0±1,5 12,8±1,5 0.1758 

AGPI n-6 
Pl 39,8±3,5 37,9±3,5 37,7±3,5 # 40,1±3,5 41,5±3,5 * 45,5±3,4 41,3±3,5 * 46,2±3,5 0.0118 

LF     33,4±6,8 36,2±6,8 36,2±6,8 38,3±6,8 37,2±6,8 38,1±6,8 0.253 

C20:5   n-3 
EPA 

Pl 0,67±0,15 * 0,89±0,15 1,40±0,15 * 0,89±0,15 1,51±0,16 * 0,93±0,15 1,58±0,15 * 0,83±0,15 < 0,0001 

LF     1,07±0,24 # 0,82±0,23 1,37±0,24 * 0,84±0,23 1,45±0,24 * 0,87±0,24 < 0,0001 

C22:6   n-3 
DHA 

Pl 0,05±0,04 0,24±0,04 0,18±0,04 0,27±0,04 0,25±0,04 0,26±0,04 0,28±0,04 0,26±0,04 0.1445 

LF     0,22±0,10 0,19±0,10 0,31±0,10 0,25±0,10 0,31±0,10 0,24±0,10 0,3440 

AGPI n-3 
Pl 5,6±0,6 # 6,1±0,6 6,7±0,6 * 5,7±0,6 7,2±0,6 * 5,9±0,6 7,2±0,6 * 5,5±0,6 < 0,0001 

LF     5,7±1,1 5,2±1,1 6,6±1,1 * 5,2±1,1 6,6±1,1 * 5,0±1,1 < 0,0001 

AGPI 
Pl 45,4±4,0 44,0±4,0 44,4±4,0 45,8±4,0 48,8±4,0 51,3±4,0 48,6±4,0 51,7±4,0 0.1325 
LF     39,1±7,9 41,4±7,9 42,8±7,9 43,5±7,9 43,8±7,9 43,1±7,9 0,6814 

AG n-6 / AG n-
3 

Pl 7,8±0,4 * 6,2±0,4 5,5±0,4 * 7,1±0,4 5,9±0,5 * 8,1±0,4 6,2±0,4 * 8,6±0,4 0.0021 

LF     5,8±1,1 7,2±1,0 5,5±1,1 7,5±1,0 6,5±1,1 * 10,1±1,0 0,0006 

EPA : acide eicosapentaénoïque; DHA: acide docosahexaénoïque; # indique une tendance (p < 0.1) et * une différence significative (p < 0.05) 

 
 
Cela correspond à 10,2 ± 1,3 ovocytes récupérés par session 
d’OPU pour les vaches n-3 versus 8,5 ± 1,3 pour les vaches n-
6 (effet aliment, p = 0,2297). Une tendance à un taux 
d’embryons clivés (> à 2 cellules) plus faible (p = 0,1033) a été 
observée chez les vaches n-3 (77,3 ± 3,8 %) comparé aux 
vaches n-6 (82,3 ± 3,3 %) (Tableau 2), ce qui correspond à 5,8 
± 1,0 embryons clivés pour les vaches n-3 versus 5,0 ± 1,0 
pour les vaches témoins n-6 (effet aliment, p = 0,3597). Une 
tendance à une augmentation du taux de blastocystes (effet 
aliment, p = 0,0865) est également observée chez les vaches 
n-3, 49,6 ± 5,5 %, versus 42,3 ± 5,5 % (Tableau 2), soit 2,8 ± 
0,6 blastocystes par session d’OPU pour les vaches n-3 versus 
2,2 ± 0,6 blastocystes pour les vaches témoins n-6 (effet 
aliment, p = 0,2136). Cette tendance n’a été observée que lors 
de l’OPU1 (p = 0,1024). Les blastocystes ont également été 
évalués morphologiquement selon leur qualité, entre des 
blastocystes « congelables » considérés de bonne qualité (Q1 
et Q2), et des blastocystes de moindre qualité (Q3 et Q4). Une 
augmentation significative (effet aliment, p = 0,0217) du taux 
de blastocystes Q1-Q2 est observée chez les vaches n-3 (42,2 
± 7,7 %) comparé aux vaches n-6 (32,7 ± 7,7 %) (Tableau 2), 
ce qui correspond à 2,5 ± 0,5 embryons Q1-Q2 chez les 
vaches n-3 versus 1,8 ± 0,5 chez les vaches témoins n-6 (effet 
lot, p = 0,1527). Cette différence a été significative (p = 0,0447) 
lors de l’OPU2 et observée avec une tendance (p = 0,0773) 
lors de l’OPU1. Aucune différence n’a été observée lors de 
l’OPU3, soit après 7 semaines de supplémentation. En effet, 
les taux de développement embryonnaire des vaches n-3 ont 
été maintenus aux mêmes niveaux que lors des sessions 
d’OPU précédentes, et ne sont alors plus différents de ceux 
des vaches n-6. Concernant les taux de développement 

embryonnaire, aucun paramètre n’a montré d’effet sem. de 
suppl., à l’exception du taux de COC récupérés (p = 0,0054) ni 
d’interaction (aliment x sem. de suppl.). Concernant les 
nombres d’embryons produits par session d’OPU, aucun 
paramètre n’a montré d’effet sem. de suppl. ni d’interaction. 
 

3. DISCUSSION 
 
Ce travail est à notre connaissance le premier à tester, chez la 
vache laitière, si l’effet d’une supplémentation en AGPI n-3 
(comparée à une ration témoin supplémentée en AGPI n-6) sur 
la production d’embryons in vitro est maintenu en conditions 
de superovulation et à tester différentes durées de 
supplémentation. Les résultats obtenus suggèrent qu’une 
supplémentation en AGPI n-3 permettrait d’améliorer la qualité 
des embryons produits et qu’une supplémentation courte de 

type flushing ( 2 à 5 semaines) pourrait suffire pour obtenir 
les effets bénéfiques de la supplémentation (la durée pendant 
laquelle ces effets bénéfiques sont observés reste à 
déterminer). La supplémentation en AGPI n-3 utilisée n’a pas 
entraîné de modification des paramètres zootechniques 
(poids, production laitière, matière sèche ingérée, bilan 
énergétique) ni des paramètres métaboliques (niveaux 
plasmatiques d’AGNE, glucose, urée) mesurés, ce qui est 
cohérent avec le fait que les rations sont isoénergétiques, que 
la supplémentation est modérée et avec notre étude 
précédente (Elis et al. 2016). La modification de la composition 
en AG du plasma valide l’efficacité de la supplémentation chez 
la vache. 

 
Tableau 2 : Taux (%) et nombres moyens par session d’OPU-FIV (Nb) pour la récupération des COCs et la production 
d’embryons, moyennes estimées ± SEM, p-value de l’effet aliment dans le modèle 

Sem : semaine ; COC : complexe ovocyte-cumulus, le taux de COC récupérés est un ratio par rapport aux follicules ponctionnés ; le taux de 
COC en MIV est un ratio par rapport aux COC récupérés ; les taux d’embryons clivés (> 2 cellules) et d’embryons > 4 cellules sont des ratios 
par rapport aux COC mis en MIV ; les taux de blastocystes et de blastocystes Q1-Q2 sont des ratios par rapport aux embryons clivés 

MIV/FIV/DIV n-3  n-6 
2 sem. de suppl.   5 sem. de suppl.   7 sem. de suppl. P effet  

n-3 n-6   n-3 n-6   n-3 n-6 aliment 

% COC récupérés 38,0±1,6 * 32,8±1,6 42,0±2,5 # 36,5±2,5  38,4±2,4 * 31,2±2,2  33,7±2,4 30,8±2,2 0,0035 
% Ovo. mis en MIV 76,1±2,5 73,0±2,8 73,3±3,6 70,9±4,1  79,0±3,4 * 68,6±4,2  75,7±3,9 78,7±3,6 0,2586 
% Embryons clivés 77,3±3,8 # 82,3±3,3 76,6±4,8 84,7±4,2  71,3±5,2 79,3±5,0  83,0±4,4 82,7±4,3 0,1033 
% Emb. >4 cellules 53,6±4,1 55,8±4,2 50,7±5,3 54,6±5,8  50,8±5,2 54,1±5,8  59,3±5,7 54,3±5,4 0,5649 
% Blastocystes 49,6±5,5 # 42,3±5,5 48,5±6,7 # 37,0±6,6  52,3±6,8 43,2±7,2  47,8±7,0 46,9±6,8 0,0865 
% Blasto. Q1-Q2 42,2±7,7 * 32,7±7,1 42,2±8,6 # 30,0±7,8   43,7±8,8 * 29,3±7,9   40,7±8,9 39,2±8,6 0,0217 

Nb follic. ponct. 26,7±4,3 26,1±4,3 26,5±4,5 22,5±4,4   28,1±4,5 27,5±4,4   25,7±4,5 28,3±4,4 0,8196 
Nb COC récupérés 10,2±1,3 8,5±1,3 11,1±1,5 8,3±1,5  10,8±1,5 8,6±1,5  8,6±1,5 8,7±1,5 0,2297 
Nb ovo. mis en MIV 7,8±1,1 6,2±1,1 8,2±1,3 5,8±1,3  8,6±1,3 5,9±1,3  6,6±1,3 6,8±1,3 0,1729 
Nb Embryons clivés 5,8±1,0 5,0±1,0 6,0±1,1 4,7±1,1  6,1±1,1 4,5±1,1  5,4±1,1 5,7±1,1 0,3597 
Nb Emb. > 4-cellules 4,1±0,8 3,4±0,8 4,1±0,9 3,1±0,9  4,4±0,9 3,2±0,9  3,7±0,9 4,1±0,9 0,4297 
Nb Blastocystes 2,8±0,6 2,2±0,6 3,0±0,7 1,8±0,7  3,1±0,7 1,9±0,7  2,5±0,7 2,8±0,7 0,2136 
Nb Blasto. Q1-Q2 2,5±0,5 1,8±0,5 2,6±0,6 1,6±0,6   2,6±0,6 1,3±0,6   2,1±0,6 2,4±0,6 0,1527 



En revanche, il faut noter que contrairement à notre étude 
précédente (Elis et al. 2016), qui rapportait des augmentations 
significatives d’EPA et de DHA plasmatiques entre les groupes 
expérimentaux, ici seul l’EPA est significativement augmenté. 
Cela est lié à une différence de composition plasmatique en 
DHA entre les vaches n-3 et témoins n-6, préalablement à la 
supplémentation. Cette présente étude a pu néanmoins 
montrer que les variations de composition d’AG plasmatiques 
se traduisent par des variations similaires dans le liquide 
folliculaire, ce qui est cohérent avec la littérature (Childs et al. 
2008 ; Moallem et al. 2013). Ces variations ne sont cependant 
pas observées aussi rapidement que dans le plasma où elles 
apparaissent dès 2 semaines de supplémentation.  
Concernant les résultats de production d’embryons, une 
augmentation du taux de blastocystes, notamment de bonne 
qualité, a été observée. Cette augmentation est cohérente 
avec la littérature qui rapporte un effet positif d’une 
supplémentation en AGPI n-3 sur la gestation [pour revue 
(Moallem 2018)]. En effet, la supplémentation semble 
améliorer les taux de gestation (Ambrose et al. 2006 ; Petit et 
al. 2007 ; Dirandeh et al. 2013 ; Sinedino et al. 2017) en jouant 
non seulement sur l’implantation de l’embryon (Mattos et al. 
2004), mais également en affectant la qualité de l’ovocyte (Elis 
et al. 2016). D’autres études ont d’ailleurs été menées sur les 
effets d’une supplémentation en AGPI n-3 sur la production 
d’embryons, sans superovulation. Une augmentation du taux 
de clivage a ainsi été rapportée suite à une supplémentation 
en graines de lin (Zachut et al. 2010) et en huile de poisson 
(Moallem et al. 2013). Ces résultats sont également cohérents 
avec des résultats in vitro de supplémentation du milieu de 
maturation avec des AGPI n-3, notamment le DHA, conduisant 
à une augmentation du taux de blastocystes (Oseikria et al. 
2016 ; Elis et al. 2017). Il serait d’ailleurs intéressant de tester 
si la supplémentation des vaches donneuses d’ovocytes, 
couplée à la supplémentation du milieu de maturation des 
ovocytes, pourrait permettre d’optimiser la production 
d’embryons. 
Les augmentations observées dans la présente étude sont 
modérées, mais les résultats sont néanmoins intéressants, car 
ils ont été obtenus en conditions de superovulation, dans 
lesquelles l’effet aurait pu être complètement perdu à cause de 
la forte stimulation ovarienne. De plus, le témoin utilisé dans 
notre étude, un AGPI n-6, est le témoin optimal pour être sûr 
que l’effet observé est bien dû à un AGPI n-3. En effet lorsque 
le témoin est un AG saturé, l’effet observé peut être lié au fait 
qu’il s’agisse d’un AGPI, mais pas spécifiquement d’un AGPI 
n-3. En revanche, ce témoin AGPI n-6 présentant des effets 
similaires aux AGPI n-3, il est plus difficile d’observer des 
différences significatives (Leroy et al. 2014). Ainsi les études 
précédemment citées portant sur la production d’embryons ont 
mis en évidence des augmentations du taux de clivage 
comparé au témoin AG saturé (Zachut et al. 2010 ; Moallem et 
al. 2013), mais une absence de différence comparé au groupe 
AGPI n-6 (Zachut et al. 2010). 
Aucune différence du nombre de follicules ponctionnés n’a été 
observée dans notre étude, ce qui était attendu, car même si 
une supplémentation en AGPI n-3 est décrite pour augmenter 
la population folliculaire (Petit et al. 2002 ; Bilby et al. 2006 ; 
Zachut et al. 2010), ce même effet est observé avec les AGPI 
n-6 (pour revue : Leroy et al. 2014). De même, aucun des 
paramètres mesurés n’a différé entre les vaches n-3 et n-6 lors 
de l’OPU3 (7 semaines de supplémentation). Pour cette durée 
de supplémentation, une augmentation significative des AGPI 
n-6 est observée chez les vaches n-6, ce qui pourrait suggérer 
que des effets bénéfiques sont observés sur les taux de 
production d’embryons dans les 2 groupes sans pouvoir les 
différencier. Même si l’inclusion d’un troisième groupe 
expérimental (témoin AG saturé) n’était pas réalisable, la 
présence d’un tel groupe aurait pu éclairer les résultats 
obtenus. 
Concernant la durée de supplémentation, notre étude suggère, 
même si cela nécessite d’être confirmé, qu’une durée courte 

de supplémentation ( 2 à 5 semaines) serait suffisante pour 

obtenir des effets bénéfiques sur la production d’embryons. En 
effet, une supplémentation plus longue n’a pas conduit dans 
notre étude à des taux d’embryons plus élevés. Une durée 
courte de supplémentation en ferait un levier utilisable sur le 

terrain, en limitant le coût de supplémentation ( 3,6 €/jour). 
Enfin, une augmentation du taux de COC récupérés a 
également été observée chez les vaches n-3. Même s’il n’y a 
pas d’explication directe à cette observation, le nombre 
important de follicules ponctionnés suggère que cette 
différence est réelle et pose l’hypothèse de potentielles 
différences dans la structure physique des COC, qui leur 
confèreraient des propriétés d’élasticité ou de résistance à 
l’aspiration, permettant un taux de récupération supérieur. Ces 
différences pourraient potentiellement être liées à une 
différence de composition des membranes (Calder 2015).  

 
CONCLUSION 
 
En conclusion, cette étude est la première à montrer un effet 
bénéfique d’une supplémentation en AGPI n-3 sur la 
production d’embryons en conditions de superovulation et par 
rapport à un témoin AGPI n-6. Une supplémentation en AGPI 
n-3 permettrait donc d’augmenter de 1,3 fois les taux de 
blastocystes (notamment de bonne qualité). De plus, une 
supplémentation courte de type flushing (2 à 5 semaines) 
pourrait suffire à observer les effets bénéfiques de la 
supplémentation. Des études ultérieures sont nécessaires 
pour préciser la durée minimale de supplémentation 
nécessaire et la durée d’observation des effets bénéfiques, 
ainsi que pour tester si la supplémentation des vaches 
donneuses d’ovocytes couplée à la supplémentation du milieu 
de maturation in vitro des ovocytes pourraient apporter un 
bénéfice supplémentaire. 
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RESUME  
L’objectif de ce travail était d’évaluer chez la chèvre l’impact de la conduite alimentaire sur la fertilité à 
l’insémination animale (IA) et sur la fertilité globale (IA + retours en lutte naturelle), tout en prenant en compte les 
caractéristiques animales, d’élevage, de production laitière et de conduite de la reproduction. Grâce à la 
valorisation de bases de données existantes (données d’alimentation récoltées dans le cadre du projet 
PhénoFinLait, données individuelles extraites de SIECL), l’effet des facteurs de risque d’infertilité a pu être 
quantifié en élevage et à large échelle. Pendant la campagne de reproduction étudiée (2010), la fertilité a été de 
64,6 % à l’IA et de 84,2 % à l’IA + retours (n = 21710 chèvres, réparties dans 182 élevages). Des facteurs de 
variation de la fertilité, déjà décrits, ont été confirmés : race des chèvres, rang de lactation, réussite à l’IA 
précédente, intervalle entre la mise-bas précédente et l’IA, période d’insémination dans l’année. En outre, la 
production laitière (niveau de production, rapport TB/TP et numération cellulaire au contrôle laitier précédent l’IA, 
évolution du niveau de production autour de l’IA) et la typologie de conduite alimentaire dans les 2 mois précédant 
l’IA ont eu un impact significatif sur la fertilité. 
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SUMMARY  
The aim of this work was to study the impact of feeding strategy on goats’ fertility after artificial insemination (AI) 
and subsequent natural matings, while taking into account individual and herd characteristics, milk production and 
reproductive management. Risk factors of infertility were quantified at herd level, in a large scale, thanks to the 
valorization of existing databases: feeding data were collected from farm surveys and all individual data were 
extracted from the national official databases. fertility after AI was 64,6% and overall fertility (AI+ subsequent 
natural matings) was 84,2% (n=21710 goats, in 182 herds, during 2010). Well know factors influencing fertility were 
confirmed: goat breed, parity, success at previous AI, time interval between previous parturition and AI), period of 
the year. Moreover, milk production (milk yield, fat content/protein content ratio and somatic cell count preceding 
AI) and feeding strategy during the two months preceding AI had a significant impact on AI and overall fertility. 
 
 
INTRODUCTION 
 
En élevage caprin, de nombreux facteurs influencent la 
fertilité des chèvres et sont déjà bien connus comme le rang 
de lactation, la race, l’intervalle entre la mise-bas précédente 
et l’Insémination Animale (IA), le niveau de production laitière 
au moment de l’IA par exemple (De Crémoux et al. 2008 ; 
Chanvallon et al. 2013a et 2013b ; Furstoss et al. 2015). 
L’impact de l’alimentation sur la fertilité des femelles de 
ruminants a été largement documenté dans la littérature, 
notamment chez les petits ruminants (pour revues : Martin et 
al. 2004 ; Scaramuzzi and Martin, 2008). Mais dans nos 
systèmes d’élevage caprin, peu de références techniques 
sont disponibles concernant les effets à large échelle de 
différents types de conduite alimentaire sur la fertilité après IA 
ou lutte naturelle. C’est pourquoi l’étude présentée ici avait 
pour objectif d’évaluer, par une analyse multifactorielle de 
données, l’impact de différents types de conduites 
alimentaires sur la fertilité tout en prenant en compte les 
caractéristiques animales, d’élevage, de production laitière et 
de conduite de la reproduction, dans l’objectif de fournir 
davantage de références pour conseiller les éleveurs. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 

 
1.1. ORIGINE DES BASES DE DONNEES 

Les données d’alimentation proviennent du projet 
PhénoFinLait (Brochard et al. 2009 ; Legarto et al. 2014). Les 
données individuelles (caractéristiques des chèvres, données 
de production laitière et de reproduction) ont été extraites des 
bases de données nationales de SIECL (Système 
d’Information de l’Elevage Caprin). 
Dans ces bases de données, la taille de troupeau n’était pas 
disponible et a été estimée grâce au nombre de chèvres 
contrôlées au moins une fois pendant la campagne 2010, 
permettant de calculer le taux d’IA par troupeau. 
 
1.2. CONDUITE DE L’ALIMENTATION 

Dans PhénoFinLait, les techniciens avaient répertorié les 
rations distribuées concernant 51 330 chèvres dans 209 
troupeaux (enquêtés en moyenne 3 à 4 fois pendant la 
période de collecte des données) de 9 départements pendant 
la campagne 2010. La typologie des conduites alimentaires 
réalisée à partir de ces données d’enquêtes (Legarto et al. 
2014, tableau 1), ainsi que les ratios fourrages/concentrés 
(ratio F/C) et les taux de couverture des besoins 
énergétiques (couverture en UFL, Unité Fourragère Lait) des 
chèvres ont été utilisés. 



 
Tableau 1 : Typologie des conduites alimentaires (d’après Legarto et al. 2014, projet PhénoFinLait) 

N° Abréviation  Fourrages dominants Matières premières dominantes 

1 FL Foin Légumineuses Maïs Grain 

2 FV Foin Ventilé Matières grasses (MG) Palme + Graines céréales à paille 

3 FM Foin Mélange Maïs Grain 

4 EH+FG Ensilage herbe + Foin Gram. MG Végétales + Maïs grain + Tourteau soja + Levures 

5 Pat Affouragement vert - Pâturage Maïs grain + Graines oléagnieuses 

8 P+FL Paille + Foin Légumineuses MG Lin + Tourteau tournesol + Graines céréales à paille 

9 FG Foin Graminées MG Palme + Tourteau soja 

10 EH+FM Ensilage herbe + Foin Mélange Tourteau tournesol + Graines céréales à paille 

11 EM+TS Ensilage Maïs Tourteau soja + Tampons 

12 P+LD Paille Luzerne déshydratée + Tourteau palmiste 

13 EM+LD Ensilage Maïs Luzerne déshydratée + Tourteau colza + Tourteau tournesol  

 
1.3. CONDUITE DE LA REPRODUCTION 

La fertilité à l’IA et la fertilité globale (IA+R, R = retours en 
lutte), pour la campagne 2010 (et pour la campagne 
précédente), ont été estimées grâce à l’intervalle entre l’IA et 
la mise-bas (MB) suivant la mise à la reproduction (selon la 
méthode décrite par Chanvallon et al. 2013a). Pour une 
durée inférieure à 140 jours, la femelle a été fécondée mais 
elle n’a pas mené sa gestation à terme (avortement). Pour 
une durée comprise entre 140 et 160 jours, l’IA est 
considérée fécondante ; entre 161 et 300 jours, le retour est 
considéré fécondant. Pour une durée supérieure à 300 jours, 
cette mise à la reproduction est considérée comme un échec. 
L’intervalle entre la mise-bas précédente et l’IA, ainsi que la 
période d’IA dans l’année (P0 = IA entre le 1

er
 octobre et le 

1
er

 mars, P1 = IA entre le 1
er

 mars et le 15 juin, P2 = IA entre 
le 16 juin et le 31 juillet, P3 = IA entre le 1

er
 août et le 30 

septembre) ont été déterminés. 
 
1.4. PRODUCTION LAITIERE 

La production laitière (PL) cumulée à 250 jours et les 
données de contrôles laitiers (CL) entourant l’IA ont été 
prises en compte. Les paramètres suivants ont été calculés : 
PL, TP ((taux protéique), TB (taux butyreux), rapport TB/TP et 
CCS (concentration en cellules somatiques du lait) au CL 
avant IA, ainsi qu’au CL après IA, évolution de PL autour de 
l’IA (PL au CL après IA - PL au CL avant IA). 
 
1.5. ANALYSE STATISTIQUE DES DONNNEES 

Les données d’alimentation ont été sélectionnées sur 3 
intervalles de temps, définis à dire d’expert comme des 
périodes à risque pour l’impact de l’alimentation sur la fertilité 
des chèvres : pendant les 2 mois précédant l’IA (]-60 ; 0] 
jours avant IA), le mois précédant l’IA (]-30 ; 0] jours avant 
IA), et le mois suivant l’IA (]0 ; +30] jours après IA). 
Les 2 variables expliquées sont la fertilité à l’IA et la fertilité 
globale à l’IA et aux retours (IA+R). Pour chacun des 3 
intervalles de temps, l’impact des facteurs de variation 
potentiels a été évalué grâce à des modèles mixtes de 

régression logistique (procédure GLIMMIX, logiciel SAS®), 

incluant un effet aléatoire « élevage ». Les effets fixes pris en 
compte dans un modèle donné sont les caractéristiques 
animales, de reproduction, de production laitière, ainsi qu’une 
variable décrivant l’alimentation (typologie des conduites 
alimentaires ou couverture en UFL ou ratio F/C) renseignée. 
Les résultats des modèles sont présentés en taux de fertilité 
estimés ± SEM. Les comparaisons multiples ont été faites 
avec un ajustement de Tukey-Kramer. Pour chaque variable, 
la p-value de son effet global dans le modèle est indiquée ; 
les modalités ayant des exposants différents sont 
statistiquement différentes avec p ≤ 0,05. Une tendance est 
considérée si 0,05 < p ≤ 0,10. 

 
2. RESULTATS 
 
La population de chèvres étudiée a été constituée de 21710 
individus (pendant la campagne de reproduction 2010), dont 
42,8 % de chèvres de race Saanen et 57,2 % de chèvres de 

race Alpine, réparties dans 182 élevages. Le nombre de 
chèvres contrôlées au moins une fois pendant la campagne 
2010 (estimation de la taille de troupeau) a été en moyenne 
de 485 ± 202 chèvres.  
Le rang de lactation moyen a été de 2,2 ± 1,2, la production 
laitière cumulée sur 250 jours de 929,4 ± 20,1 kg, la PL avant 
IA de 3,5 ± 1,0 kg, le rapport TB/TP avant IA de 1,1 ± 0,2. Les 
CL entourant l’IA ont été réalisés en moyenne 28 ± 16 jours 
avant IA et 25 ± 14 jours après IA (soit entre 177 et 230 jours 
de lactation environ).  
Le pourcentage d’inséminations par troupeau a été de 
41,6 ± 13,7 %. L’intervalle moyen entre la mise-bas 
précédente et l’IA a été de 205,2 ± 22,3 jours. Pendant la 
campagne de reproduction étudiée, la fertilité a été de 64,6 % 
à l’IA et de 84,2 % à l’IA + retours (n= 21710), 15,8 % des 
chèvres n’ont pas mis bas et 1,0 % des chèvres ont avorté.  
Les résultats des modèles multifactoriels sont présentés dans 
les tableaux 2 à 5. 
 
2.1. LES FACTEURS CONNUS DE VARIATION DE LA 
FERTILITE CHEZ LA CHEVRE SONT CONFIRMES  
La race des chèvres a un effet significatif sur la fertilité à l’IA, 

dans les 2 modèles décrits : les chèvres de race alpine ont un 
taux de fertilité à l’IA plus élevé que celles de race saanen 
(tableaux 2 et 3). Mais cet effet n’est pas retrouvé pour la 
fertilité globale (IA+R, tableaux 4 et 5). 
Le rang de lactation a un effet significatif à la fois sur la 

fertilité à l’IA et sur la fertilité globale (IA+R) : les chèvres en 
2

ème
 ou 3

ème
 lactation ont une fertilité plus élevée que les 

primipares ou que les chèvres en 4
ème

 lactation ou plus 
(tableaux 2 à 5). 
Un échec à l’IA précédente est un facteur de risque 

d’infertilité, et cet effet significatif est visible à la fois sur la 
fertilité à l’IA et sur la fertilité globale (IA+R) (tableaux 2 à 5). 
L’allongement de l’intervalle entre la mise-bas précédente 
et l’IA a un effet favorable sur la fertilité à l’IA. En effet, lLes 

chèvres inséminées avec un délai MB précédente-IA < 195 
jours ont une fertilité à l’IA significativement plus faible que 
celles inséminées avec un délai ≥ 215 jours (tableaux 2 et 3). 
Mais cet effet n’est pas retrouvé pour la fertilité globale (IA+R, 
tableaux 4 et 5). 
La période d’insémination dans l’année a un impact sur la 

fertilité à l’IA et globalement (IA+R). La fertilité à l’IA est 
significativement plus faible pour les chèvres inséminées 
entre le 16/6 et le 31/7 (P2), et est équivalente pour les 2 
autres périodes : IA du 1/3 au 15/6 (P1) et IA du 1/8 au 30/9 
(P3, tableau 3). Si l’on considère la fertilité globale (IA+R), les 
résultats sont meilleurs pour les IA du 1/8 au 30/9 (P3) en 
comparaison avec les 2 autres périodes (tableaux 4 et 5). 
 
2.2. DES FACTEURS LIES A LA PRODUCTION LAITIERE 
IMPACTENT LA FERTILITE DES CHEVRES 
Concernant la quantité de lait produite, la production 
laitière au CL précédant l’IA impacte négativement la 

fertilité à l’IA : plus la quantité de lait produit augmente, plus 
la fertilité à l’IA diminue, avec une différence significative 
entre les chèvres produisant ≥ 4,2 kg de lait comparées à 



celles produisant < 2,8 kg au CL avant IA (tableau 2). Si l’on 
considère l’évolution de PL autour de l'IA, la fertilité à l’IA 

est significativement diminuée pour les chèvres en 
augmentation de production ou avec une production stable 
(modalité ≥ 0 kg de lait) par rapport aux chèvres ayant une 
baisse de production < 1 kg (modalité < -1 kg de lait, tableaux 
2 et 3). Aucun effet du niveau de production laitière n’est 
retrouvé sur la fertilité globale (IA+R). 
Concernant les taux, le TP au CL précédant l’IA a tendance 

à impacter la fertilité à l’IA, mais sans différence entre 
modalités (tableau 3). Le ratio TB/TP au CL précédent l’IA 

impacte significativement la fertilité globale (IA+R), qui est 
plus élevée pour les chèvres présentant un ratio TB/TP < 1 
(comparées aux chèvres avec un ratio TB/TP compris entre 1 
et 1,2, ou ≥ 1,2 avant IA (tableau 5). 
Enfin, la fertilité globale (IA+R) est significativement diminuée 
lorsque la CCS au CL précédant l’IA est ≥ 2,5 millions de 

cellules/mL (tableaux 4 et 5). 

 
2.3. LA FERTILITE DES CHEVRES EST EGALEMENT 
INFLUENCEE PAR LA CONDUITE ALIMENTAIRE 
PENDANT LES 2 MOIS PRECEDANT L’IA 
Un effet significatif de la typologie de conduite alimentaire 
dans les 2 mois précédant l’IA (]-60 ; 0] j avant IA) est 

observé sur la fertilité globale (IA+R), sans différence 
significative entre modalités (tableau 4). Une fertilité globale 
estimée < 80 % est observée pour les conduites FV (foin 
ventilé + MG palme + graines céréales à paille) et EM+TS 
(ensilage maïs + tourteau soja + tampons), et > 87 % est 
observée pour FM (foin mélange + maïs grain) et EM+LD 
(ensilage maïs + Luzerne déshydratée + tourteau colza + 
tourteau tournesol (tableaux 1 et 4). Cependant, aucun effet 
de la typologie de conduite alimentaire n’est retrouvé sur la 
fertilité à l’IA seule (tableau 2). 
Le taux de couverture en UFL de la ration dans le mois 
précédant l’IA (]-30 ; 0] j avant IA) a tendance à moduler la 

fertilité à l’IA, sans différence entre modalités (tableau 3), 
même si des taux de couverture ≥ 95 % des besoins UFL 
semblent favorables. 
Le ratio Fourrages/Concentrés de la ration dans le mois 
précédant l’IA (]-30 ; 0] j avant IA) a tendance à avoir un 

effet sur la fertilité globale (IA+R) qui est significativement 
plus faible chez les chèvres avec un ratio F/C ≥ 1,4 
comparées à celles avec un ratio F/C compris entre 1 et 1,4 
dans le mois précédant l’IA, les autres modalités étant 
intermédiaires (tableau 5).  
Enfin, aucun effet de la typologie de conduite alimentaire, du 
taux de couverture en UFL de la ration ou du ratio 
Fourrages/Concentrés de la ration dans le mois suivant l’IA 

n’a été mis en évidence (modèles non illustrés). 
 

3. DISCUSSION 
 

Les taux de fertilité de notre échantillon pendant la campagne 
2010 sont légèrement supérieurs à ceux obtenus par 
Chanvallon et al. (2013a et 2013b) dans le cadre d’une 
analyse descriptive des données nationales de fertilité sur la 
période 2004-2010. Les résultats concernant les facteurs 
« classiques » de variation de la fertilité sont cohérents avec 
les études descriptives précédentes sur les données 
nationales de fertilité caprine (Chanvallon et al. 2013a et 
2013b, De Crémoux et al. 2008). Les recommandations 
actuelles pour le choix des femelles à inséminer sont 
notamment : avoir mis bas l’année précédente, âge ≤ 4 ans, 
délai MB précédente-IA entre 180 et 240 jours, production 
laitière moyenne (Groupe Reproduction Caprine 2013, 
Chanvallon et al. 2013a) 
 
Les effets pénalisants d’un niveau élevé de production laitière 
avant IA, de l’augmentation du rapport TB/TP avant IA et 
d’une CCS élevée avant IA sur la fertilité sont cohérents avec 
ce qui a été observé chez des vaches laitières (Fréret et al. 

2011). Les indicateurs de taux mesurés avant l’IA peuvent 
donner des informations intéressantes sur des situations 
métaboliques à risque pour la fertilité. Cependant, dans les 
recommandations concernant le rationnement des chèvres 
laitières, le rapport TB/TP est considéré comme un indicateur 
de conduite alimentaire du troupeau et il est recommandé 
d’avoir un lait avec TB/TP > 1,15, en évitant les inversions de 
taux (TB < TP) (Bossis et al. 2012). 
 
La prise en compte d’une typologie de conduite alimentaire 
pour évaluer les effets sur la fertilité a constitué l’originalité de 
ce travail, avec une méthodologie basée sur des travaux 
antérieurs (Fréret et al. 2011). Les résultats n’ont pas permis, 
malgré un effet global de la typologie de conduite alimentaire 
dans les 2 mois précédant l’IA, de mettre en évidence des 
modalités de conduite alimentaire significativement à risque 
pour la fertilité. Toutefois, ils pourront fournir des pistes de 
travail. Concernant le rationnement des chèvres laitières, une 
stabilité des réserves corporelles est recommandée pendant 
la période dite de pleine lactation, qui a lieu entre le pic de 
lactation et le tarissement. En outre, une ration pour laquelle 
la couverture des besoins énergétiques est supérieure à 
130 % est déconseillée lorsque les réserves corporelles sont 
déjà satisfaisantes. Il est également recommandé d’avoir plus 
de 50 % de fourrages et moins de 40 % de concentrés dans 
la ration (L’alimentation pratique des chèvres laitières, Institut 
de l’Elevage 2011).  
 
Enfin, nos résultats peuvent être mis en parallèle avec ceux 
de deux études menées à grande échelle dans des élevages 
ovins laitiers des Pyrénées Atlantiques (races Basco 
Béarnaise, Manech Tête Noire et Manech Tête Rousse). Un 
suivi individuel des lots de brebis inséminées avait permis de 
mettre en évidence des facteurs de variation de la fertilité à 
l’IA et des taux de mortalité embryonnaire tardive. Les 
résultats avaient confirmé l’importance du choix des brebis à 
inséminer (mode de reproduction de l’année précédente, 
fertilité à l'IA pendant la carrière, âge, délai depuis la mise 
bas précédente) mais aussi de la conduite alimentaire, de 
l’état corporel au moment de l’IA, ainsi que du niveau de 
production laitière (Arranz et al. 2008 ; Fidelle et al. 2015). 
 

CONCLUSION 
 
Cette étude a permis, grâce à la valorisation de bases de 
données existantes, de quantifier en élevage et à large 
échelle l’effet des facteurs de risque d’infertilité (IA et retours 
en lutte naturelle). Ces données chiffrées pourront servir de 
support aux intervenants en élevage afin d’affiner le conseil 
sur des éléments clés de la conduite de la reproduction, en 
lien notamment avec l’alimentation. 
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Tableau 2 : Modèle sur fertilité IA avec typologie (évolution 

PL (kg) autour de l'IA = PL après IA - PL avant IA) 
Variable (effet 
dans modèle) 

Modalité 
 

Effectif 
(n = 12220) 

Fertilité 
IA 

Race 
(p = 0,0035) 

Saanen 5875 59,8
a
 

Alpine 6345 65,2
b
 

Rang de 
lactation 
(p = 0,0002) 

1 4445 60,3
a
 

2 3490 65,3
b
 

3 2518 64,1 

≥ 4 1767 60,2
a
 

Réussite IA 
précédente 
(p < 0,0001) 

Echec 1701 53,8
a
 

Réussite 4629 67,3
b
 

Non concerné 5890 65,9
b
 

Délai MB 
précédente – 
IA (jours) 
(p = 0,0029) 

< 195 j 2878 59,3
a
 

[195-205[ 2734 62,8 

[205-215[ 3899 62,2
a
 

≥ 215 2709 65,7
b
 

PL avant IA 
(kg) 
(p = 0,0097) 

< 2,8  3016 64,9
a
 

[2,8-4,2[ 6650 62,7 

≥ 4,2 2554 59,9
b
 

Evolution PL 
(kg) autour IA  
(p < 0,0251) 

< -1 2227 64,8
a
 

[-1 ; -0,5[ 2594 61,9 

[-0,5 ; 0[ 3475 63,0 

≥ 0 3924 60,3
b
 

Typologie de 
conduite 
alimentaire 
]-60 ; 0] j  
(p = 0,1154) 

FL 2760 58,1 

FV 516 59,7 

FM 737 61,8 

EH+FG 546 62,3 

Pat 860 59,4 

P+FL 1065 70,5 

FG 641 71,2 

EH+FM 1244 57,1 

EM+TS 2704 62,1 

P+LD 120 59,1 

EM+LD 1027 64,9 

 
 
Tableau 3 : Modèle sur fertilité IA avec % couverture en UFL 

Variable (effet 
dans modèle) 

Modalité 
 

Effectif 
(n = 6711) 

Fertilité 
IA 

Race 
(p = 0,0076) 

Saanen 3185 58,2
a
 

Alpine 3526 64,6
b
 

Rang de 
lactation 
(p = 0,0227) 

1 2391 59,2 

2 1930 64,0 

3 1389 63,1 

≥ 4 1001 59,3 

Réussite IA 
précédente 
(p < 0,0001) 

Echec 936 53,4
a
 

Réussite 2615 66,0
b
 

Non concerné 3160 64,5
b
 

Délai MB 
précédente – 
IA (jours) 
(p = 0,0035) 

< 195 1711 57,8
a
 

[195-205[ 1321 58,9
a
 

[205-215[ 2104 62,8 

≥ 215 1575 66,2
b
 

Période d’IA 
(p = 0.0264) 

P1, 1/3 au 15/6 3517 65,7
a
 

P2, 16/6 au 31/7 475 52,7
b
 

P3, 1/8 au 30/9 2719 65,5
a
 

Evolution PL 
(kg) autour IA 
(p = 0.0388) 

< -1 951 64,8
a
 

[-1 ; -0,5[ 1276 61,1 

[-0,5 ; 0[ 2049 61,5 

≥ 0 2435 58,2
b
 

TP avant IA 
(g/kg) 
(p = 0,0682) 

< 30 1563 61,9 

[30-40[ 3112 59,5 

≥ 40 2036 62,9 

Couverture en 
UFL (%) 
]-30 ; 0] j 
(p = 0,0958) 

< 85 1812 58,5 

[85-95[ 1651 60,5 

[95-105[ 1543 63,8 

≥ 105 1705 62,9 
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Tableau 4 : Modèle sur fertilité IA + Retours avec typologie 

Variable (effet 
dans modèle) 

Modalité 
 

Effectif 
(n = 12736) 

Fertilité 
IA+R 

Rang de 
lactation 
(p < 0,0001) 

1 4563 80,7
a
 

2 3646 86,0
b
 

3 2630 86,0
b
 

≥ 4 1897 84,3 

Réussite IA 
précédente 
(p = 0,0014)) 

Echec 1771 81,7
a
 

Réussite 4859 85,2
b
 

Non concerné 6106 86,0
b
 

Période d’IA 
(p < 0,0001 

P1, 1/3 au 15/6 5078 80,6
a
 

P2, 16/6 au 31/7 844 83,9 

P3, 1/8 au 30/9 6814 87,9
b
 

CCS avant IA 
(x 1 000/mL) 
(p < 0,0001) 

< 500 3743 86,8
a
 

[500-1 500[ 5186 85,4
ab

 

[1500-2 500[ 1762 82,9
bc

 

≥ 2 500 2045 82,0
c
 

Typologie de 
conduite 
alimentaire 
]-60 ; 0] j  
(p = 0,0405) 

FL 2886 80,5 

FV 623 77,8 

FM 744 87,2 

EH+FG 547 86,0 

Pat 868 82,5 

P+FL 1095 86,2 

FG 649 86,4 

EH+FM 1265 85,3 

EM+TS 2819 79,5 

P+LD 192 86,6 

EM+LD 1048 87,3 

 
 
Tableau 5 : Modèle sur fertilité IA + Retours avec ratio F/C 

Variable (effet 
dans modèle) 

Modalité 
 

Effectif 
(n = 7098) 

Fertilité 
IA+R 

Rang de lactation 
(p = 0,0069) 

1 2511 79,2
a
 

2 2041 84,7
b
 

3 1482 84,2 

≥ 4 1064 82,4 

Réussite IA 
précédente 
(p = 0,0039) 

Echec 980 79,2
a
 

Réussite 2767 84,0
b
 

Non concerné 3351 84,6
b
 

Période d’IA 
(p =0.0050) 

P1, 1/3 au 15/6 3822 81,0
a
 

P2, 16/6 au 31/7 507 78,6
a
 

P3, 1/8 au 30/9 2769 87,5
b
 

Rapport TB/TP 
avant IA 
(p = 0.0156) 

< 1 1496 85,2
a
 

[1-1.2[ 2842 81,9
b
 

≥ 1.2 2760 80,9
b
 

CCS avant IA 
(x 1 000/mL) 
(p =0.0047) 

< 500 2030 84,7
a
 

[500-1 500[ 2894 83,8
a
 

[1500-2 500[ 1008 82,6 

≥ 2 500 1166 79,3
b
 

Ratio Fourrages 
/Concentrés 
]-30 ; 0] j 
(p = 0,0570) 

< 0.75 1964 82,9 

[0.75-1[ 1272 83,8 

[1-1.4[ 1776 85,6
a
 

≥ 1.4 2086 77,9
b
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RESUME  
Pour conseiller les éleveurs sur les modalités d'utilisation des mâles dans les pratiques de reproduction en 
élevages ovins allaitants pastoraux du sud-est de la France nous avons testé, d'une part l'impact de la présence de 
bélier sur le moment d'apparition du pic préovulatoire de LH dans l'objectif de suivre les chaleurs des brebis pour 
poser un diagnostic de l’hypofertilité à l'IA et d'autre part trois modalités de réalisation de l'effet mâle. 
La 1

ère
 expérimentation a porté sur 2 lots de 80 brebis (40 Mérinos d'Arles et 40 Préalpes du sud), mises en 

présence ou non de deux béliers vasectomisés équipés d'un détecteur électronique de chevauchement (Alpha-D®) 
et introduits juste après le retrait des éponges. Les brebis ont été synchronisées avec un traitement classique 
(FGA + eCG). Des prises de sang ont été réalisées toutes les 4h pendant 72h pour suivre l'apparition du pic de LH. 
Les brebis ont été inséminées 52h après le retrait des éponges.  
La présence du bélier avance de presque 5h le début du pic préovulatoire de LH (33,2±0,7h avec béliers vs 
37,8±0,8h sans bélier ; p<0.001) et raccourcit sa durée (11,6±0,6h vs 13,5±0,5h ; p<0.01) et ce aussi bien chez les 
Mérinos d'Arles que chez les Préalpes du Sud. La présence du bélier n'a en revanche pas affecté le taux de 
réussite à l'IA et ce dans les 2 races.  
La 2

ème
 expérimentation a porté sur 2 x 3 lots de 30 brebis (3 lots de Mérinos d'Arles et 3 lots de Préalpes du sud): 

1) lot vasecto: 2 béliers vasectomisés ont été intégrés dans le lot 14 jours puis la lutte a été assurée par 2 béliers 
entiers laissés 35 à 40j ; 2) lot entiers: 2 béliers entiers ont été introduits dans le lot sans effet mâle préalable, la 
durée de lutte a été identique (35 à 40j) ; 3) lot en case: 2 béliers entiers ont été placés dans une case voisine mais 
pas en contact direct des brebis pendant 14 j puis ont été introduits dans le lot pour une lutte de 35 à 40j.  
Les brebis en contact indirect ont moins bien répondu à l'effet mâle que celles en contact direct (57% lot case vs 
80% lot vasecto et 84% lot entier, p<0,01) et ont eu une date d'agnelage plus tardive (lot en case: 181j après le 
début de l'expérimentation vs 170j lot vasecto et de 167j lot entiers ; p<0,001). Cette réponse a été plus faible chez 
les Préalpes ; resp. 30% vs 63 et 64%. Après 17j de lutte nous avons eu plus de brebis pleines dans le lot vasecto 
que dans le lot entier (53% vs 27%). L'agnelage a démarré plus tôt dans le lot entiers (154j vs 165j lot vasecto et 
166j lot case) mais a été plus regroupé pour le lot vasecto (27,5j vs 35,5j  lot entiers et 30,5j lot case).  
En conclusion, nous avons montré que la présence de bélier avance le pic préovulatoire de LH mais n'affecte pas 
la réussite à l'IA. L'Alpha-D® pourrait donc être un outil de diagnostic des problèmes de fertilité. Concernant l'effet 
mâle, le contact direct mâle/femelle n'est pas impératif mais améliore nettement la réponse à l'effet mâle et 
l'introduction directe de béliers entiers rallonge la durée de l'agnelage. L'utilisation de béliers vasectomisés pendant 
14j suivi de l'introduction de béliers entiers donne les meilleurs résultats d'induction et regroupement des chaleurs 
chez les brebis Mérinos d'Arles et surtout Préalpes du Sud.     
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SUMMARY  
To advise breeders on how to use males in breeding practices in pastoral suckling sheep farms in south-eastern 
France, we first tested the impact of the presence of ram on the time of the LH preovulatory peak in order to 
monitor the estrus of ewes to diagnose IA hypofertility and secondly we tested three modalities for achieving the 
male effect. 
The first experiment involved 2 groups of 80 ewes (40 Mérinos d'Arles and 40 Préalpes du sud), with or without two 
vasectomized rams equipped with an electronic mounting detector (Alpha-D®) and introduced just after sponge 
removal. The ewes were synchronized with a classical treatment (FGA + eCG). Blood samples were taken every 4 
hours for 72 hours to follow the LH peak. All the ewes were inseminated 52 hours after sponge removal. 
The presence of the ram advances the preovulatory peak of LH by almost 5 hours (33.2±0.7 hours with rams vs 
37.8±0.8 hours without rams; p<0.001) and shortens its duration (11.6±0.6 hours vs 13.5±0.5 hours; p<0.01) in 
both Mérinos d'Arles ewes and the Préalpes du sud ewes. The presence of the ram did not affect the AI success 
rate in either breed.  



The 2nd experiment involved 2 x 3 groups of 30 ewes (3 groups of Mérinos d'Arles and 3 groups of Préalpes du 
sud): 1) vasecto group: 2 vasectomized rams were put into the group for 14 days then mating was ensured by 2 
entire rams left 35 to 40 days; 2) intact group: 2 intact rams were put into the group without prior male effect, the 
duration of mating was identical (35 to 40 days); 3) pen group: 2 intact rams were placed in a pen close but not in 
direct contact with the ewes for 14 days and were then put into the group for a 35 to 40 day mating.  
Ewes in indirect contact responded poorly to the male effect in comparison with those in direct contact (57% pen 
group vs 80% vasecto group and 84% intact group, p<0.01) and had a later lambing date (pen group: 181d after 
the start of the experiment vs 170d vasecto group and 167d intact group; p<0.001). This response was lower in the 
Préalpes; resp. 30% vs. 63 and 64%. After 17 days of mating we had more pregnant ewes in the vasecto group 
than in the intact group (53% vs 27%). Lambing started earlier in the intact group (154d vs 165d vasecto group and 
166d pen group) but was more clustered for the vasecto group (27.5dj vs 35.5d intact group and 30.5d pen group).  
In conclusion, we showed that the presence of ram advances the preovulatory peak of LH but does not affect 
success at AI. Alpha-D® could therefore be used as a diagnostic tool for fertility problems. For the male effect, 
direct male/female contact is not imperative but significantly improves response to the male effect and the direct 
introduction of intact rams lengthens lambing time. The use of vasectomized rams for 14 days followed by the 
introduction of intact rams gives the best results of induction and grouping of estrus in Mérinos d'Arles ewes and 
particularly in Préalpes du sud ewes. 
 
 
INTRODUCTION 
 
La productivité des brebis est un des principaux déterminants 
du revenu des éleveurs ovins allaitants (Bellet, 2014). En 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le niveau de productivité 
des élevages suivis dans le cadre de l’appui technique est 
relativement faible, en moyenne 0,89 agneaux par brebis/an 
(1,12 pour le tiers supérieur et 0,72 pour le tiers inférieur ; 
Institut de l’Elevage 2015). L’amélioration de cette 
productivité est un objectif majeur pour la filière et les 
responsables professionnels (Livre blanc de la MRE).  
Les 3 composantes principales de l’accroissement de la 
productivité des brebis sont 1) l’amélioration du niveau 
génétique, 2) l’augmentation de la fertilité et de la prolificité 
des brebis et 3) la réduction de la mortalité des agneaux.  
Un des principaux handicaps de l’élevage ovin régional est 
de s’appuyer sur la mise à la reproduction en contre saison 
sexuelle, ce qui réduit les performances de reproduction. 
L’Insémination Animale (IA) et l’effet mâle (EM) comptent 
parmi les principales techniques utilisées en élevage pour 
améliorer les résultats de reproduction à contre saison. Ces 
deux techniques présentent  des intérêts en termes 
d’amélioration des performances d'agnelage à contre saison 
et d’étalement de la production mais aussi en terme de 
travail, induisant des agnelages regroupés et ainsi des pics 
de travail moins étalés dans le temps ce qui peut réduire la 
mortalité des agneaux. 
Les performances à l’IA sont très variables (Gabina, 1990 ; 
David, 2008) et globalement faibles dans la région. Les 
éleveurs ont donc de moins en moins recours à cette 
technique, pourtant source de progrès génétique (Barillet, 
1997), ce qui affaiblit l’efficacité des schémas de sélection 
des races locales (ANIO, 2014). Les écarts de performances 
à l'IA peuvent être en partie dus aux différences de réponse 
des brebis au traitement de synchronisation (pose d’éponges 
et injection d'eCG), avec une variabilité dans le délai 
d’apparitions des chaleurs, certaines brebis ne répondant 
pas. Pour poser un diagnostic sur l’hypofertilité à l'IA, il est 
envisageable de suivre l’apparition des œstrus avec un bélier 
équipé d’un détecteur de chevauchement (Alpha-D®). 
Toutefois il est nécessaire de s’assurer que cette présence 
du bélier n’affecte pas la cinétique du pic préovulatoire de LH. 
L’effet mâle, qui est le déclenchement des chaleurs chez des 
brebis en anœstrus par l'introduction de bélier, reste assez 
peu utilisé dans la région. Pourtant, cette technique présente 
l’intérêt d’améliorer directement les paramètres de 
reproduction (fertilité, et dans une moindre mesure la 
prolificité) et indirectement la mortalité des agneaux en 
permettant un meilleur suivi des agnelages qui sont 
davantage regroupés (Thimonier et al., 2000). 

La réponse à l'effet mâle est liée en grande partie au stimulus 
olfactif via les phéromones mais la réussite de l'effet mâle est 
maximale lorsque les béliers sont placés directement avec 
les brebis et que les différents signaux émis par des béliers 
sont présents (contacts physiques, odeurs, sons) (Delgadillo 
et al., 2009 ; Hawken et Martin, 2012  pour revue). Elle peut 
aussi varier en fonction de l’âge ou du type génétique des 
brebis (Chanvallon, 2009). Pour mieux regrouper les chaleurs 
et ainsi les agnelages, il faut éviter que les béliers saillissent 
les brebis déjà cycliques pendant la période d’effet mâle. Une 
méthode radicale est d’utiliser des béliers vasectomisés pour 
empêcher toute fécondation. Pour éviter les coûts de la 
vasectomie et de l'entretien de béliers supplémentaires ainsi 
que les fécondations accidentelles dans le cas d’utilisation de 
béliers équipés de tabliers, il a été proposé de maintenir les 
béliers à proximité des brebis dans une case adjacente.   
Afin de fournir aux éleveurs des préconisations sur les 
modalités d'utilisation des mâles dans les pratiques de 
reproduction en élevages ovins allaitants pastoraux du sud-
est de la France nous avons testé, d'une part l'impact de la 
présence du bélier sur le moment d'apparition du pic 
préovulatoire de LH et d'autre part trois modalités de 
réalisation de l'effet mâle via l’analyse de leur impact sur les 
performances de reproduction à contre saison et le 
regroupement des agnelages. 

 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. ANIMAUX ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
L'expérimentation a été réalisée lors de la lutte de printemps, 
pendant 2 années consécutives, sur 2 races: Mérinos d'Arles 
au Domaine du Merle (Montpellier SupAgro - INRA, Salon de 
Provence) et Préalpes du Sud à la ferme expérimentale de 
Carmejane (EPLEFPA de Digne Carmejane).  
Les brebis, âgées de 3 à 10 ans, ont été équipées d’une puce 
électronique collée à la queue et l'apparition de leurs chaleurs 
a été suivie par le détecteur Alpha-D® de la société Wallace. 
Le statut gestationnel a été déterminé 30 (dosage de PAG) à 
45j (échographie) après l'IA ou la fin du 1

er
 cycle de lutte.  

La note d’état corporel (NEC) et le poids des animaux ont été 
mesurés au début de chaque expérimentation. 
La libido des béliers a été évaluée grâce au détecteur Alpha-
D®. Les meilleurs béliers parmi ceux testés (n= 17) ont été 
utilisés pour les expérimentations.  
 
1.2. PRINCIPE DU DETECTEUR   
Le détecteur électronique de chevauchement Alpha-D®, dont 
le principe est basé sur un lecteur RFID autonome porté par 
un bélier, a identifié chaque brebis chevauchée par lecture de 
son identifiant et a enregistré la date et l’heure exacte du 
chevauchement (Alhamada et al., 2016 ; Alhamada et al., 



2017). La collecte des données a été effectuée à distance en 
interrogeant les Alpha-D® grâce à un récepteur radio (Alpha-
R®).  
 
1.3. IMPACT DE LA PRESENCE DU BELIER SUR LE 
MOMENT D'APPARITION DU PIC PREOVULATOIRE 
L'expérimentation a portée sur 2 lots de 40 brebis, mises en 
présence ou non de deux béliers vasectomisés équipés de 
l'Alpha-D®. Les béliers étaient introduits juste après le retrait 
des éponges. Les 2 lots étaient logés dans des bergeries 
séparées. Elle a été réalisée la première année sur des 
brebis Mérinos d'Arles et la deuxième année sur des brebis 
Préalpes du Sud. 
Les brebis ont toutes été synchronisées avec un traitement 
classique (éponge 20 mg FGA et 400 UI eCG). Des prises de 
sang ont été réalisées toutes les 4h pendant 72h pour suivre 
l'apparition du pic préovulatoire de LH (dosage ELISA de la 
LH plasmatique). Les brebis ont été inséminées 52h après le 
retrait des éponges. Les inséminations étaient des IA 
cervicales réalisées à 14 h avec de la semence fraiche issue 
d'éjaculat individuel prélevé le matin même (GIE US ROM, 
Mazeyrat d’Allier).  
Les résultats ont été comparés  à l'aide d'un modèle linéaire 
généralisé de régression logistique pour le pourcentage de 
réussite à l’IA et d'une analyse de variance pour les 
caractéristiques du pic de LH. Les effets lot et race ainsi que 
l’interaction lot*race ont été regardés. Les différences sont 
considérées significatives si p≤0,05. 
 
1.4. MODALITES DE REALISATION DE L'EFFET MÂLE 
L'expérimentation a été réalisée sur trois lots de 30 brebis 
préalablement séparés des mâles depuis au moins 2 mois: 1) 
lot vasecto: 2 béliers vasectomisés ont été intégrés dans le 
lot pendant 14 jours avant la mise en lutte puis retirés et la 
lutte a été assurée par 2 béliers entiers laissés 35 à 40j ; 2) 
lot entiers: 2 béliers entiers ont été introduits dans le lot sans 
effet mâle préalable, la durée de lutte a été identique (35 à 
40j) ; 3) lot case: 2 béliers entiers ont été placés dans une 
case à l'intérieur du lot de brebis (les animaux pouvaient se 
voir et se sentir mais n'avaient pas de contact direct) pendant 
14 j avant la mise en lutte puis ont ensuite été lâchés dans le 
lot pour une lutte de 35 à 40j (Figure 1). Les béliers étaient  
équipés de l'Alpha-D®. 
Deux prises de sang à 10 j d’intervalle ont été effectuées 
avant l’introduction (J0) des béliers (à J-11 et J-1) pour 
déterminer la cyclicité des brebis avant effet mâle puis une 
3

ème
 prise de sang a été réalisée à J11 pour déterminer la 

proportion de brebis ayant ovulé en réponse à l’effet mâle. La 
cyclicité et la réponse à l’effet mâle ont été déterminées par 
dosage ELISA de la progestérone plasmatique.  

Les données d'agnelage ont été enregistrées: date 
d'agnelage pour chaque brebis exprimée en jours à partir du 
début de l'expérimentation (J0), date moyenne (moy±sem) 
d'agnelage du lot, durée de l'agnelage (différence entre les 
dates du dernier et du premier agnelage du lot), cinétique de 
répartition des agnelages (nombre de mise bas par jour). Le 
nombre d'agnelage sur EM correspond aux agnelages des 
brebis ayant mis bas suite aux 17 premiers jours de lutte pour 
les lots vasecto et case et pour les 31j de lutte (14+17) pour 
le lot entier. Ceci a été déterminé grâce aux dates d'agnelage 
et aux données d'apparition des chaleurs obtenues avec le 
détecteurs Alpha-D®. 
Les lots ont été comparés à l'aide d'un modèle linéaire 
généralisé de régression logistique avec les effets fixes 
suivant : le lot, la race et l'année. Les interactions lot*année, 
lot*race, année*race et lot*année*race ont été également 
regardés. Un ajustement de Tukey a été utilisé lors des 
comparaisons 2 à 2 entre lots. Les différences sont 
considérées significatives si p≤0,05. 
 

 
Figure 1 Protocole expérimental 

 
2. RESULTATS 
 
2.1. IMPACT DE LA PRESENCE DU BELIER SUR LE 
MOMENT D'APPARITION DU PIC PREOVULATOIRE 
La présence du bélier avance de presque 5h le début du pic 
préovulatoire de LH (33,2±0,7h avec béliers vs 37,8±0,8h 
sans bélier ; p<0,001) et raccourcit sa durée (11,6±0,6h vs 
13,5±0,5h ; p<0,01) et ce aussi bien chez les Mérinos d'Arles 
que chez les Préalpes du Sud (Tableau 1). La durée du pic 
est par contre plus courte chez les Mérinos d'Arles que chez 
les Préalpes du Sud (10,9±0,4h vs 14,4±0,7h ; p<0,001 ; 
Tableau 1). La présence du bélier augmente les taux 
maximum de LH uniquement chez les Mérinos d'Arles (119,3 
ng/ml vs 99,9 ng/ml; p<0.05; Tableau 1). La présence du 
bélier n'a en revanche pas affecté le taux de réussite à l'IA et 
ce dans les 2 races (Tableau 1). L'intervalle début des 
chaleurs-IA, suivi dans le groupe en présence des béliers, n'a 
pas permis d'expliquer la réussite ou non à l'IA. 
 

Tableau 1 Impact de la présence du bélier sur le moment d'apparition du pic préovulatoire de LH et la réussite à l'IA 

Moyenne ± sem 

Mérinos d'Arles Préalpes du sud Analyse statistique 

Avec bélier 
Sans 

bélier 

Avec 

bélier 

Sans 

bélier 
Lot Race Interaction 

Début du pic de LH (h après éponge)  33,4±1,0 38,3±1,0 33,0±0,9 37,3±1,3 p≤0,05 NS NS 

Valeur maximale du pic (ng/ml) 119,3±9,5
a
 99,9±8,6

b
 34,8±1,8

c
 42,0±3,5

c
 NS p≤0,05 p≤0,05 

Moment du maximum du pic (h après éponge) 34,7±0,9 40,1±1,0 36,6±0,9 37,3±1,3 p≤0,05 NS NS 

Durée du pic (h) 10,1±0,5 11,7±0,5 13,2±0,1 15,5±0,9 p≤0,05 p≤0,05 NS 

Nombre de brebis ayant agnelé suite à l'IA 20 (50%) 23 (57%) 16 (40%) 18 (45%) NS NS NS 

2.2. MODALITES DE REALISATION DE L'EFFET MÂLE 
Une forte variation de la cyclicité à contre saison (de 31% à 
83%) et de la réponse à l’effet mâle (de 27% à 100%) a été 
observée selon les années, les races et les modalités de 
l’effet mâle (Tableau 2). Globalement les Mérinos d'Arles du 
domaine du Merle répondent mieux à l'effet mâle que les 
Préalpes du Sud de Carmejane (90% vs 55% ; p<0,001). Les 
brebis en contact indirect avec les béliers (57%) ont moins 
bien répondu que celles en contact direct que ce soit avec 
des béliers vasectomisés (80%), ou entiers (84%, p<0,01) 

(Tableau 2). Cette réponse a été plus faible chez les 
Préalpes (respectivement 30% vs 63 et 64%).Après 17j de 
lutte nous avons observé plus de brebis pleines dans le lot 
vasecto que dans le lot entiers (52% vs 27%). Concernant 
l’effet sur le regroupement des agnelages, l'agnelage 
démarre plus tôt dans le lot entiers (154j après le début de 
l'expérimentation) que dans les lots vasecto et en case (165j 
et 166j). Par contre il est plus regroupé pour le lot vasecto 
(27,5j) que pour les lots entiers et case (35,5j et 30,5j) 
(Tableau 2). La date moyenne d'agnelage est la plus tardive 

Lot vasecto

Lot entiers

Lot case

J0 J14 J48

Béliers vasectomisés Béliers entiers Béliers entiers en case

Echographie

J70J31

n=30

n=30

n=30

PS3

J11

PS2

J-1

PS1

J-11



lorsque l’on fait un effet indirect (lot case: 181j après le début 
de l'expérimentation vs 170j avec des béliers vasectomisés et 
167j avec des entiers ; p<0,001) (Tableau 2). 

 
3. DISCUSSION 
 
3.1. IMPACT DE LA PRESENCE DU BELIER SUR LE 
MOMENT D'APPARITION DU PIC PREOVULATOIRE 
Nous avons observé que la présence de béliers avançait 
l'apparition du pic préovulatoire de LH. Ceci est en accord 
avec ce qui est observé par Signoret (1976) qui montre une 
avancée du pic de LH de 6 à 8h en présence de béliers et par 
Lucidi et al. (2001).  En revanche, c’est contraire aux 
résultats de Yildiz et al. (2003) qui n'observent pas d'effet de 
la présence du mâle sur le moment d'apparition du pic. Mais 
ces auteurs ont travaillé avec des brebis Morkaraman 

synchronisées par 2 injections de PGF2α. Les différences de 
races et de méthodes de synchronisation peuvent expliquer 
les divergences observées. La durée plus courte du pic de 
LH dans le lot avec béliers peut être comparée à la durée 
d'œstrus plus courte observée par Signoret (1976) et 
Romano et al. (2001). L'effet de la présence d'un bélier sur 
les taux de LH semble variable selon les races étudiées 
puisque nous avons observé une augmentation chez les 
brebis Mérinos d'Arles mais pas chez les brebis Préalpes du 
Sud comme Lucidi et al. (2001) chez les brebis Appenninica. 
Malgré l'avancée de l'apparition du pic préovulatoire de LH et 
donc de l'ovulation en présence de béliers, la réussite à l'IA à 
horaire fixe (52h) n'a pas été affectée. Des béliers équipés 
d'un détecteur de chevauchement pourront être utilisés 
comme outils de diagnostic de l'hypofertilité dans les 
élevages ayant de mauvais taux de réussite à l'IA. Le suivi de 

l'apparition des chaleurs et donc de l'ovulation de façon 
simple et non invasive permettra de déterminer si les brebis 
non gestantes suite à l'IA n'ont pas répondu au traitement de 
synchronisation ou si elles ont eu des chaleurs trop décalées 
par rapport au moment de l'IA.  
 
3.2. MODALITES DE REALISATION DE L'EFFET MÂLE 
La forte variation de la cyclicité à contre saison et de la 
réponse à l’effet mâle observée selon les années et les races 
est en accord avec la littérature (Chanvallon et al., 2011 ; 
Maton et al., 2014). De même la très bonne réponse à l'effet 
mâle observée chez les brebis Mérinos confirme nos 
résultats antérieurs (Chanvallon et al., 2011 ; Maton et al., 
2014). Par contre la réponse des brebis Préalpes a été plus 
faible que ce qui était attendu (Martin et al., 1985 ; 
Chemineau et al., 1993). 
Les brebis du lot case répondent uniquement aux 
composantes olfactive et visuelle de l'effet mâle. Nos 
résultats sont en accord avec la littérature. De nombreux 
travaux ont montré que l'odeur via les phéromones est un 
facteur important de la réponse à l'effet mâle et qu'elle peut à 
elle seule entrainer une réponse des brebis (réponse des 
brebis à de la laine de bélier) (Delgadillo et al., 2009 ; 
Hawken et Martin, 2012  pour revue). Cette réponse est 
toutefois moins bonne que lorsque les béliers sont en contact 
direct avec les brebis, ces résultats sont également en accord 
avec la littérature. En effet, Pearce et Oldham (1988) ont 
obtenu 97% de réponse à l'effet mâle lorsque des brebis 
Mérinos étaient en contact direct avec des béliers alors que 
la séparation des béliers et brebis par une claie ajourée 
diminuait cette même réponse à 45%.  

 
Tableau 2 Réponses à l'effet mâle selon les modalités de réalisation  

 
  

N 
Cyclicité 

avant EM 

Réponse à 

l'EM 

Nombre d'agnelage  

sur EM  

Début 

d'agnelage 

Date moyenne 

d'agnelage 

(moy±sem) 

Durée de 

l'agnelage 

M
é
ri
n
o
s
 d

'A
rl
e
s 

2
0
1
6
 Vasecto 32 34% 86% 15 (47%) 164j 174±1,8j 34j 

Entiers 32 34% 100% 2 cycles: 7+17 (75%) 153j 168±1,6j 37j 

Case 32 31% 73% 12 (38%) 163j 176±1,7j 34j 

2
0
1
7
 Vasecto 30 53% 100% 26 (87%) 160j 169±1,1j 25j 

Entiers 30 83% 100% 2 cycles: 15+12 (90%) 146j 157±1,6j 24j 

Case 30 77% 100% 19 (63%) 163j 178±2,2j 43j 

P
ré

a
lp

e
s
 d

u
 s

u
d 

2
0
1
6
 Vasecto 28 61% 45% 8 (29%) 169j 180±1,1j 21j 

Entiers 28 64% 50% 2 cycles: 1+6  (25%) 160j 176±3,6j 33j 

Case 28 61% 27% 10 (36%) 160j 178±1,6j 24j 

2
0
1
7
 Vasecto 30 47% 75% 13 (43%) 165j 173±2,1j 30j 

Entiers 30 53% 79% 2 cycles: 10+6 (53%) 157j 173±3,4j 48j 

Case 30 47% 38% 5 (17%) 177j 187±1,7j 21j 

A
n
a
ly

s
e
 

s
ta

ti
s
ti
q
u
e
 

Lot NS p≤0,05 p≤0,05  p≤0,05  

Race NS p≤0,05 p≤0,05  p≤0,05  

Année p≤0,05 p≤0,05 p≤0,05  p≤0,05  

Lot*Race NS NS NS  p≤0,05  

Lot*Année NS NS p≤0,05  p≤0,05  

Race*Année p≤0,05 NS p≤0,05  NS  

 
La répartition observée des agnelages est logique. 
L'agnelage démarre plus tôt et dure plus longtemps dans le 
lot entiers que dans les lots case et vasecto car les brebis 
déjà cycliques avant l'effet mâle ont pu être saillies par les 
béliers entiers lors des 15 premiers jours de mise en contact. 
La date moyenne d'agnelage a été plus tardive dans le lot 
case car les brebis ont moins bien répondu à l'effet mâle et 
donc plus de brebis ont été saillies pendant le 2ème cycle et 
au-delà. 
L'utilisation des différentes modalités de réalisation de l'effet 
mâle dépendra des objectifs des éleveurs. Si l'objectif est de 
réaliser une reproduction à contre saison, l'introduction 
directe de béliers entiers peut être intéressante car cela 

permet de déclencher les chaleurs des brebis et d'avoir de 
bons résultats de reproduction sans avoir les coûts 
d'entretien de béliers vasectomisés supplémentaires. Par 
contre, si l'objectif est d'avoir en plus une synchronisation des 
chaleurs et un regroupement des agnelages, l'utilisation de 
béliers vasectomisés est la meilleure solution. 
 

CONCLUSION 
 
En conclusion, nous avons montré que la présence de bélier 
avance le pic préovulatoire de LH mais n'affecte pas la 
réussite à l'IA. Le détecteur électronique de chevauchement 



Alpha-D® peut donc être un outil de diagnostic des 
problèmes de fertilité.  
Concernant l'effet mâle, le contact direct mâle/femelle n'est 
pas impératif mais améliore nettement la réponse à l'effet 
mâle et l'introduction directe de béliers entiers rallonge la 
durée de l'agnelage. L'utilisation de béliers vasectomisés 
pendant 14j suivie de l'introduction de béliers entiers a donné 
les meilleurs résultats d'induction et regroupement des 
chaleurs chez les brebis Mérinos d'Arles et surtout Préalpes 
du Sud.  

 
Ce travail fait partie du projet SIROP, contrat France Agrimer. 
Les auteurs remercient l’équipe du Domaine expérimental du 
Merle (Montpellier SupAgro), P.-M. Bouquet, D. Montier et J. 
Ducros et l'équipe de la Ferme expérimentale de Carmejane 
(EPLEFPA de Dignes Carmejane), M. Marmuse G. 
Eyssautier, I Bouzidi, A Bec, les étudiants  M. Alhamada et  
M. Umezurike Ngori ainsi que le personnel de la société 
Wallace (Cardet) D. Santo et O. Bataille. 
 
Bellet V., 2014.. Recueil des interventions des 6èmes Journées 
Techniques Ovines, 18 – 20 nov. 2014, pp 15-18. 
Institut de l’Elevage 2015, Publication inosys - réseaux d’élevage 

MRE 2013, Livre Blanc de la MRE 
Gabina D., 1990. Options méditerranéennes Sér. A 12, 49-55. 
David I., 2008. Thèse de doctorat, AgroParisTech, Paris, p.199. 
Barillet F. 1997, In: Piper L, Ruvinsky A, editors. The genetics of 

sheep. CAB International: Wallingford, UK; 1997. p. 539–64. 
ANIO 2014. Institut de l’Elevage, collection résultats 
Thimonier J., Cognie Y., Lassoued N., Khaldi G., 2000. INRA 

Prod. Anim. 13, 223-231. 
Delgadillo J.A., Gelez H., Ungerfeld R.,Hawken P.A.R., Martin 
G.B., 2009. Behav.Brain Res., 200, 304–314. 

Hawken P.A.R., Martin G.B., 2012. Dom. Anim. Endo., 43, 85-94. 
Chanvallon A., 2009. Thèse de doctorat, Université François 
Rabelais, Tours, p.183. 

Alhamada M., Debus N., Lurette A., Viudes G., Bocquier F., 2016. 
Small Rum. Res., 134, 97-104. 
Alhamada M., Debus N., Lurette A., Bocquier F., 2017. Small 

Rum. Res., 149, 105–111. 
Signoret J.P., 1976. Ann. Biol. Anim. Biochim. Biophys., 16, 168. 
Lucidi P., Barboni B., Mattiolo M., 2001. Theriogenology, 55, 1797-

1805. 
Yildiz S., Saatci M., Uzun M., Güven B., 2003. Reprod. Dom. Anim., 
38, 54-57. 

Romano J.E., Fernandez Abella D., Villegas N., 2001. Appl. Anim. 
Behav. Sci., 73, 193-198. 
Chanvallon A., Sagot L., Pottier E., Debus N., Francois D., Fassier 

T., Scaramuzzi R.J., Fabre-Nys C., 2011. Animal, 5 : 1594-1604. 
Maton C., Debus N., Lurette A., Guyonneau J.D., Viudes G., 
Tesniere A., Bocquier F., 2014. Renc. Rech. Ruminants, 21, 281-

284. 
Martin G.B., Cognié Y., Schirar A., Nunes-Ribeiro A., Fabre-Nys 
C., Thiery J.C., 1985. J. Reprod. Fertil., 75, 275-284. 

Chemineau P., Daveau A., Locatelli A., Maurice F., 1993. Reprod. 
Nutr. Dev., 33, 253-261. 
Pearce G.P., Oldham C.M., 1988. J. Reprod. Fertil., 84, 333-339. 



REPROSCOPE : l’observatoire de la reproduction des bovins en France 
REPROSCOPE : the observatory of cattle reproductive performance in France 
 
BIDAN F. (1), LE MÉZEC P. (1), DIMON P. (1), SALVETTI P. (2), LEJARD A. (3), BAREILLE N. (4)  
(1) Institut de l’Elevage, 149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 
(2) ALLICE département R&D, Station de phénotypage, Le Perroi, 37380 Nouzilly 
(3) France Conseil Elevage, 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris 
(4) BIOEPAR, INRA, Oniris, Université Bretagne Loire, 44307 Nantes 
 

INTRODUCTION 
 
Les intervenants en élevage n’ont aujourd’hui que peu de 
moyens pour suivre l’évolution des performances de 
reproduction des bovins à l’échelle de la France. Tout l’enjeu 
de l’observatoire REPROSCOPE est de fournir des repères 
pour accompagner les éleveurs, mais aussi leurs partenaires 
(techniciens, vétérinaires, scientifiques…) susceptibles 
d’intervenir sur des problématiques de reproduction.  
 

1. DONNÉES MOBILISÉES 
 

L’observatoire s’alimente à partir des données de 
reproduction résultant des enregistrements des naissances, 
des mouvements et des inséminations de la Base de 
Données Nationale d'Identification (BDNI) et du Système 
National d'Information Génétique (SNIG). A partir de ces 
données, le choix est fait de produire des statistiques 
anonymes et actualisées chaque année avec des méthodes 
de calcul homogènes sur l’ensemble des élevages bovins 
laitiers et allaitants. La technologie de traitement de 
l’information est réalisée à partir d’une solution Business 
Intelligence : les données sont traitées et analysées afin de 
produire des bases de données élaborées, compilées, 
consolidées, stockées puis restituées avec une interface web 
gratuite accessible à tous via www.reproscope.fr. La 
caractérisation des animaux ou des troupeaux se fait sur une 
période de 12 mois (campagne), comprise entre le 1er juillet 
de l’année N et le 30 juin de l’année N+1. Pour chaque 
campagne, l’observatoire s’appuie sur plus de 7 millions de 
vêlages, 5 millions de vaches inséminées et 
180 000 troupeaux. 
 

2. INDICATEURS DISPONIBLES 
 
La reproduction est décrite à partir de 20 indicateurs. Ils 
renseignent sur la fécondité, la fertilité des vaches et des 
génisses, la conduite du renouvellement, la pratique de 
l’insémination et du croisement, la survie des veaux ou 
encore l’absence de vêlage (figure 1). Ces performances 
sont décrites par des moyennes et des distributions 
d’animaux et de troupeaux, ce qui facilite la visualisation de 
la variabilité et des marges de progrès envisageables.  
 
 

 
 
Figure 1 : Liste des indicateurs de performances proposés  

 

3. SÉLECTION D’UNE POPULATION 
 

L’observatoire facilite l’acquisition de références sur les 
performances de reproduction au plan national ou à partir de 
la sélection d’une population spécifique. Le choix d’une ou 
plusieurs zones géographiques et le type de production 
(laitier ou allaitant) définissent la population étudiée. Après le 
choix de la campagne, l’utilisateur dispose de filtres 
permettant d’affiner sa sélection. Au niveau animal, les 
performances peuvent être comparées entre races. Au 
niveau élevage, le choix d’une population est défini en 
fonction de la race majoritaire, de la spécialisation de 
l’exploitation, de la taille du troupeau et, pour les troupeaux 
laitiers, du niveau de production laitière renseigné à partir des 
résultats de contrôle de performances. Enfin, différentes 
stratégies de conduite de la reproduction peuvent être prises 
en compte : la saison de vêlage, l’utilisation de l’insémination 
et du croisement, le pourcentage de primipares et le 
groupement des vêlages selon un objectif d’âge au 1er 
vêlage. Pour les données de fertilité (calculées à partir des 
données d’insémination), deux populations peuvent être 
étudiées : les femelles ayant vêlé durant la campagne, avec 
la reproduction qui précède ces mises-bas, ou les femelles 
mises à la reproduction par IA au cours de la campagne. 
 

4. ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES 
 
Tout d’abord, l’observatoire REPROSCOPE donne une 
image de l’élevage bovin français avec les différences et les 
similitudes des stratégies de conduite de la reproduction. 
Ensuite, l’exploration des performances de reproduction met 
en évidence l’existence d’une variabilité importante des 
performances quelle que soit la population sélectionnée. En 
fonction des indicateurs, cela révèle dans certaines situations 
des performances subies par les éleveurs ou à l’inverse des 
stratégies délibérées. Au-delà de la production de nouvelles 
références, l’observatoire ouvre de nouvelles perspectives 
dans l’étude des effets des caractéristiques de troupeaux ou 
des conduites de la reproduction sur les performances de 
reproduction. 
Enfin, la méthodologie appliquée dans la construction de cet 
observatoire met en évidence les possibilités de traitement 
de données collectées en élevage et la mise en relation à 
grande échelle des performances de reproduction avec 
d’autres domaines techniques.  
 

CONCLUSION 
 
L’observatoire REPROSCOPE rend facilement accessible de 
nouvelles références (homogènes et exhaustives) sur les 
performances de reproduction pour l’ensemble des femelles 
et des élevages des filières bovines françaises. 
L’observatoire facilite l’approche du conseil pour les 
intervenants en élevage par l’accès à des références 
permettant de définir des objectifs de reproduction réalistes 
et différenciés selon le profil et/ou selon les caractéristiques 
de conduite de la reproduction pour les élevages audités. Les 
principaux enseignements produits montrent une grande 
variabilité des performances de reproduction, signe de 
marges de progrès envisageables. Des objectifs cohérents et 
atteignables peuvent ainsi être proposés en adéquation avec 
les attentes des éleveurs.  

http://www.reproscope.fr/
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INTRODUCTION 
 
Le devenir d’un troupeau passe par une conduite optimale 
des génisses de renouvellement. Le suivi de croissance de 
ses animaux permet à la fois de mesurer les poids des 
génisses, d’évaluer les performances, d’ajuster l’alimentation 
à un objectif d’âge au vêlage et, in fine, maitriser l’impact 
économique du renouvellement sur son élevage. La race 
bovine vosgienne ne possède pas, jusqu’à présent, de 
référentiel pour piloter au mieux le troupeau de 
renouvellement. Le projet vise à proposer un référentiel 
permettant d’évaluer le poids vif d’une génisse Vosgienne 
typée lait sur la base de données morphologiques, à 
destination des conseillers d’élevage et des éleveurs. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Quatre élevages laitiers des Vosges ont servi de support à 
l’étude (tab.1). Ils ont été sélectionnés sur l’importance de 
leurs effectifs de génisses Vosgiennes pure race, soit en 
moyenne 45 génisses tous âges confondus par élevage (le 
département des Vosges comptant environ 1400 génisses). 
 
Tableau 1 : Caractéristiques des élevages supports 

 
Durant l’hiver 2016, un panel de mesures a été réalisé sur 
l’ensemble des génisses de ces élevages, avec trois 
répétitions chacunes à un mois d’intervalle. Les séries de 
mesures comprennent : 
- Poids vif, à la bascule agréée, 
- Tour de poitrine (TP), au ruban souple, 
- Longueur de dos, au mètre, 
- Hauteur au garrot, à la toise, 
- Hauteur au sacrum (HS), à la toise, 
- Notation de l’état corporel afin d’écarter les individus 

particuliers : < 3 ou > 4 selon la grille de l’INRA-ITEB-EDE 
(Bazin, 1984). 

Cette étude, réalisée par deux opérateurs qualifiés (le 
premier certifié à l’utilisation de la bascule, le second en 
charge des autres mesures), a permis de disposer de 566 
données valorisables sur 597 récoltées. Les mesures ont été 
réalisées aux mêmes heures afin de supprimer le lien qui 
existe entre alimentation et poids. 
 

2. RESULTATS 
 

L’analyse globale (tous âges confondus) met en évidence 
que le poids vif est fortement corrélé au tour de poitrine 
(r

2
=0,968) et à la hauteur au sacrum (r

2
=0,925). La 

corrélation entre le poids et la hauteur au garrot ou la 
longueur de dos est moins importante (respectivement : 
r
2
=0,914 et r

2
=0,901). 

Prendre en compte à la fois le tour de poitrine et la hauteur 
au sacrum améliore la précision de l’estimation du poids 
(r

2
=0,951). La différence entre le poids estimé à partir de 

cette combinaison et le poids réel issu des mesures à la 
bascule est de 2,27 %, mais atteint plus de 50 % pour les 
génisses de moins de 3 mois. Le fait de découper par classes 
d’âges n’améliore la fiabilité des résultats que pour les 
génisses de moins de 3 mois. En réalisant cette distinction en 
deux classes d’âges, la différence entre le poids estimé et le 
poids réel passe à 1,40 %. 
Il est donc possible d’identifier un protocole à suivre, selon le 
type de données disponibles et l’âge des génisses (fig.1), et 
de se fixer des objectifs techniques à atteindre (tab.2). 

Figure 1 : Arbre décisionnel 

 
Tableau 2 : Repères objectifs à âges types  - vêlage 36 mois 

 
3. DISCUSSION 

 
L’étude a été réalisée sur une zone relativement restreinte. 
Les éleveurs de l’échantillon connaissent les mêmes 
contraintes, pédoclimatiques / techniques. La génétique 
utilisée est sensiblement la même, en lien avec les faibles 
effectifs de la race bovine vosgienne. Enfin, l’effet opérateur 
n’a pas été pris en compte dans cette étude étant donné que 
les mesures ont été réalisées par les mêmes opérateurs. 
 

CONCLUSION 
 
Le suivi en élevage de la croissance des génisses 
vosgiennes peut se faire simplement avec deux 
outils maximum : un ruban souple et une toise. Pour les 
génisses de moins de 3 mois (avant sevrage), la mesure 
seule du tour de poitrine permet d’estimer le poids de 
l’animal. Pour celles de plus de 3 mois, deux mesures (tour 
de poitrine et hauteur au sacrum) sont utilisées pour estimer 
le poids, ce qui augmente la fiabilité des résultats. 
Ces références barymétriques, bien que n’étant pas aussi 
fiables que les mesures à la bascule, restent simples à mettre 
en place et donnent une indication à l’éleveur et/ou son 
conseiller sur la gestion des lots de renouvellement. 
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Elevages A B C D 

Génisses 65 63 33 25 

Vaches  46 60 28 27 

% primipares 30 22 38 31 

Production laitière (kg) 3554 4158 4873 3698 

1
er

vêlage (mois) 43,7 35,5 36,3 36 

Âge type (mois) TP (cm) HS (cm) Poids (kg vif) 

3 105 90 100 

6 125 105 160 

12 140 115 230 

27 175 130 400 

Mesures en 
élevage 

1 donnée 
connue  

(TP ou HS) 

Quel que soit l'âge :  
équation simple se 

basant sur le TP ou la 
HS 

2 données 
connues  

(TP et HS) 

Génisse < 3 mois : 
équation simple se 

basant sur le TP ou la 
HS 

Génisse > 3 mois : 
équation combinée se 
basant sur le TP et la 

HS 
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INTRODUCTION  
  

Les mammites sont des maladies cosmopolites 

multifactorielles des élevages bovins laitiers. En Algérie, elles 

constituent la première dominante pathologique suivie par les 

troubles de la reproduction. A cet égard, elles sont 

responsables de pertes économiques liées à une réduction de 

la production et de la qualité du lait, ainsi qu’aux coûts de 

traitements. En outre, les mammites cliniques ont été 

récemment signalées comme ayant un effet néfaste sur les 

performances de reproduction chez les vaches laitières (Nava-

Trujillo et al., 2010, Yang et al., 2012). Jusqu'à présent, la 

majorité des rapports sur la relation des mammites cliniques 

avec les performances de reproduction ont été effectués sur 

des vaches laitières de race Holstein (Ahmadzadeh et al., 

2009, Nava-Trujillo et al., 2010, Yang et al., 2012). Cependant, 

cette relation chez les vaches Montbéliarde est très peu 

connue. Par conséquent, cette étude vise à déterminer l’effet 

des mammites cliniques sur les performances de reproduction 

des vaches Montbéliarde en Algérie.  
  

1. MATERIEL ET METHODES  
  

Cette étude s’est déroulée sur une période d’une année. Elle 

a été réalisée dans quatre exploitations laitières réparties dans 

deux wilayas de l’ouest d ’Algérie, comprenant au total un 

effectif de 305 vaches de race Montbéliarde. À chaque traite, 

les vaches ont été examinées pour des symptômes de 

mammite clinique. Les cas de mammite clinique étaient 

caractérisés par la présence de lait anormal (présence de 

décoloration, consistance aqueuse, caillots, flaques et / ou du 

sang) ou par des signes d'inflammation dans un ou plusieurs 

quartiers de la mamelle. Les vaches atteintes de mammite 

clinique ont été traitées par perfusion intra-mammaire 

d'antibiotiques et administration d'un agent anti-inflammatoire 

en fonction de la gravité systémique de l'infection (soins 

effectués par un vétérinaire). Ainsi , pour chaque animal, les 

données collectées sont : Les dates des vêlages, les dates des 

premières chaleurs ainsi que celles des inséminations ; celles-

ci nous  permettent de calculer les paramètres de reproduction 

(Intervalle vêlage- première insémination (IVIA1), Intervalle 

vêlage-insémination fécondante (IV-IAF), le taux de réussite 

en première insémination (TRIA1), le nombre d’insémination 

pour une insémination fécondante (IA/IAF)). Des tests de 

comparaison de moyennes et de proportions ont été effectués 

par le logiciel «SPSS» Version 20.  
  

2. RESULTATS ET DISCUSSION  
  

A la lumière des résultats obtenus, on observe que l’apparition 

des mammites cliniques en début de lactation (avant la 

première insémination) a des effets néfastes sur les 

performances de reproduction. En effet, l’IV-IA1 et IV-IAF était 

significativement allongée chez les vaches présentant une 

mammite (132,2±5,8 jours et 162,6±7,9 jours) par rapport à 

des vaches ne présentant pas de mammite clinique (108,5±5,4 

jours et 123, 5±5,2 jours). En plus, chez les vaches présentant 

une mammite clinique, le TRIA1 est significativement plus 

faible (53,2 %). Ainsi, ces vaches nécessitent un nombre très 

élevé d’insémination pour avoir une insémination fécondante 

(1,7±0,2). Nos résultats concordent avec ceux obtenus par 

Nava-Trujillo et al (2010) et Yang et al (2012). Ces résultats 

peuvent être expliqués par la température corporelle élevée 

(ou fièvre), qui est enregistrée suite à des infections par des 

bactéries Gram positives et gram négatives (Wenz et al., 

2001). En effet, l’exposition des ovocytes et embryons au 

stress thermique (la température élevée) compromet la 

fécondation (qualité ovocytaire) et le développement 

embryonnaire. Par ailleurs, la fièvre peut déprimer l’appétit et 

aggraver ou prolonger la perte d’état corporel post-partum en 

prolongeant la durée du déficit énergétique et retardant ainsi 

la reprise des cycles ovariens (Santos et al., 2004). Un autre 

mécanisme possible par lequel les mammites peuvent affecter 

la fertilité des vaches laitières est la libération des toxines 

bactériennes, qui pourraient induire la sécrétion de médiateurs 

de l’inflammation tel que la prostaglandine PGf2α, et en 

conséquence une lutéolyse prématurée ou la mort de 

l’embryon (Huszenicza et al., 2005).  
  

TABLEAU 1 : Influence des mammites cliniques sur les 

performances de reproduction  

Paramètre de 

reproduction   

Vache saines 

(n=217)  

Vaches présentant une mammite 
clinique avant la première 
insémination  
(n=88)  

IV-IA1 (jours)  108,5±5,4a  132,2±5,8b  

IV-IAF (jours)  123,5±5,2a  162,6±7,9b  

IA/IAF  1,4±0,1a  1,7±0,2b  

TRIA1(%)  69,2a  53,2b  

Sur une même ligne, les valeurs qui diffèrent entre elles par au moins 

une lettre sont statistiquement significatives P< 0,05  
  

CONCLUSION  
  

Nos résultats montrent que l’apparition des mammites 

cliniques en début de lactation a des effets néfastes sur les 

performances de reproduction des vaches Montbéliarde en 

Algérie.  
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INTRODUCTION 
 
   En élevage ovin, la rentabilité d’une exploitation est fortement     

dépendante des performances de reproduction du troupeau 
Pour ce, il est nécessaire d’améliorer la fertilité et la prolificité 
des brebis et augmenter la fréquence de l’agnelage, ainsi 
que suivre l’alimentation des brebis au cours des périodes de 
gestation et lactation. Au cours de ces phases 
physiologiques, la brebis subit un stress qui peut influencer 
les paramètres biochimiques sanguins. Pour cela, la 
biochimie sanguine peut être utilisée pour évaluer son impact 
sur la production. Par conséquent, cette étude est menée 
pour évaluer les valeurs habituelles, des paramètres 
biochimiques dans le sang des brebis pendant les différentes 
étapes de la gestation et du postpartum. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

L'étude a été réalisée sur un total de 12 brebis de race 
Boujaâd qui sont mis en 2 groupes : gestantes (N = 8) et non 
gestantes (N= 4). Les brebis ont subi une synchronisation 
des chaleurs à l’aide d’éponges vaginales (Chronogest®, 
MSD Animal Health Netherlands B.V.) et ont reçu une dose 
de 300 UI de PMSG (Folligon®, Pharmavet, Maroc)) suivi 
d’une saillie naturelle. 
Les échantillons de sang ont été prélevés chez chaque 
brebis     à partir du 18ième jour de gestation (T18). Un 
prélèvement quotidien a été réalisé entre 18 et 30 j de 
gestation. Puis, tous les trois jours entre 30 et 15 j de 
gestation (T31 – T150). A la fin un prélèvement quotidien au 
cours du post-partum pendant 20 jours. Les échantillons de 
sang ont été centrifugés, le plasma recueilli a été stocké à -
20°C jusqu’à utilisation.  
Les concentrations plasmatiques des paramètres 
biochimiques (Triglycérides, Protéines totales, Glucose et 
Créatinine) ont été déterminées par spectrophotométrie en 
utilisant des kits commerciaux. 
Les données des paramètres sanguins biochimiques ont été 
analysées par ANOVA à deux facteurs (groupe expérimental, 
la période de gestation et l’interaction groupe expérimental x 
période de gestation), suivie par le test HSD de Tukey ou le 

 
test de student pour la comparaison des moyennes entre les 
périodes de gestation et entre les groupes expérimentaux 
respectivement.  

 
2. RESULTATS ET DISCUSSION  

 
Les résultats obtenus ont montré des changements marqués 
pour certains paramètres biochimiques sanguins chez la brebis 
Boujaâd pendant les stades de la gestation et du postpartum 
(Tableau 1). Chez les brebis gestantes, le taux des triglycérides 
a diminué significativement après 50 jours de gestation, tandis 
que le taux des protéines totales et du glucose ont diminué à 
partir de 30 j de gestation. Cependant, Le taux de créatinine a 
augmenté entre 30 et 100j de gestation. Au cours du post-
partum, les protéines totales augmentent significativement, 
contrairement au taux de créatinine qui a diminué. En 
comparant les brebis gestantes par rapport aux non gestantes, 
les taux de glucose étaient plus bas chez les brebis gestantes 
au cours de la gestation et le postpartum contrairement aux 
autres paramètres. 
Dans cette étude, nous avons pu mettre en évidence une 
variation significative de certains paramètres biochimiques en 
fonction des stades physiologiques de la brebis. Les résultats 
obtenus concernant ces divers param tres biochimiques 
sanguins sur la brebis Bouja d ont été comparables à ceux 
mesurés dans une étude sur la brebis  uled  jellal 
  eghnouche et al., 20   , à l’exception des triglycérides, qui 
ont été particulièrement élevés chez les brebis en début de 
gestation.  
 

CONCLUSION 
 

En conclusion, le stade physiologique a une influence 
significative sur les niveaux plasmatiques des paramètres 
biochimiques chez la brebis. Ceci indique le besoin d’une 
surveillance du profil métabolique des animaux durant les 
stades de la gestation et du postpartum. 

 
Ce travail s’insère dans le cadre du projet PPR-2015-47 financé par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur/CNRST-Maroc. 

 
Deghnouche K., Tlidjane, M., Meziane, T., Touabti, A., 2013. Afr. J. 
Agric. Res. 8, 1920–1924.

Tableau 1 Effet de la période (pendant la gestation puis le postpartum) sur les concentrations moyennes des métabolites sanguins 

chez les brebis (moyenne ± erreur-standard) 

 (En lignes : x, y, z indiquent un effet de la période ; En colonnes : a, b: indiquent un effet du groupe expérimental) 

 

Jours de prélèvement Groupe 18 – 30 j de 
gestation 

30 – 50 j de 
gestation 

50 – 100 j de 
gestation 

100 – 150 j de 
gestation 

0 - 20 j 
postpartum 

Triglycérides(g/l)  
                     

Brebis non gestante 
Brebis gestante 

0,38 ± 0,04
yzb

 
0,64 ± 0,03

xa
 

0,42 ± 0,03
yb

 
0,61 ± 0,03

xa
 

0,23 ± 0,02
zb

 
0,50 ± 0,01

ya
 

0,34 ± 0,03
yzb

 
0,44 ± 0,01

yza
 

0,24 ± 0,01
zb

 
0,38 ± 0,01

za
 

Protéines totales(g/l) 
 

Brebis non gestante 
Brebis gestante 

58,60 ± 0,52
b
 

68,25 ± 0,67
ya

 
56,75± 1,07

b
 

63,15 ± 1,79
za

 
56,47 ± 3,82

b
 

59,77 ± 0,54
za

 
56,95 ± 3,02

b
 

60,79 ± 0,58
za

 
55,26 ± 3,14

b
 

75,90 ± 1,98
xa

 

Glucose (g/l) Brebis non gestante 
Brebis gestante 

0,64 ± 0,01
xa 

0,57 ± 0,01
xb

 
0,59± 0,02

x 

0,53 ± 0,01
xy

 
0,57 ± 0,03

x 

0,50 ± 0,01
y
 

0,53 ± 0,02
ya 

0,47 ± 0,02
yb

 
0,58 ± 0,02

ya 

0,53 ± 0,01
xyb

 

Créatinine (mg/l)  Brebis non gestante 
Brebis gestante 

10,26 ± 0,09
x
 

9,62 ± 0,17
z
 

9,87 ± 0,21
xy

 
10,81± 0,11

x
 

8,12 ± 0,31
zb

 
11,35 ± 0,24

xa
 

8,84 ± 0,28B
z
 

9,96 ± 0,48B
z
 

8,21 ± 0,25
z
 

7,86 ± 0,30
y
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INTRODUCTION 
 

Dans les centres d'insémination artificielle (IA) les mâles de 
haute valeur génétique sont souvent soumis à un rythme 
intensif de collecte d’éjaculats permettant la réalisation d’un 
maximum d’IA, dans le but d’assurer une large diffusion du 
progrès génétique dans les élevages. Au Maroc les béliers 
sont habituellement collectés une fois par semaine avec 
utilisation uniquement du 1er éjaculat, alors la possibilité 
d’utiliser le 2ème et le 3ème éjaculat obtenus à la suite 
serait une façon de maximiser la production du sperme 
d’un même bélier lors d’une même session de collecte en 
insémination. Cependant, le rythme de collecte des 
éjaculats peut influencer la quantité et la qualité de la 
semence destinée à l’IA (Aguirre et al., 2007) ainsi que la 
qualité du plasma séminal Kaya et al. (2002). L'objectif de 
cette expérimentation est d'évaluer l'effet du rang éjaculat 
chez le bélier de race INRA180 sur le volume, la 
concentration, la motilité massale et individuelle, la viabilité, 
la présence d’anomalie, et la composition biochimique de 
plasma séminal (protéine (PROT), lipide totale (LIP) et 
fructose (FRUC)). 
 

1. MATERIEL ET METHODES 

 
Cinq béliers de race INRA180 ont été collectés un jour par 
semaine durant 4 semaines selon un rythme de trois 
éjaculats espacés de 20 min d'intervalle. Le volume de 
l’éjaculat (VOL ml), la concentration (CONC 10

9
 

spermatozoïdes/ml), la motilité massale (MM), la motilité 
individuelle (MI %), la viabilité (VIAB %) et le taux 
d’anomalies (ANO %) des spermatozoïdes ont été 
contrôlés. Parallèlement, le plasma séminal a été séparé 
des spermatozoïdes par centrifugation à 13000 tours par 
minute pendant 10 min, pour déterminer la concentration 

de protéines totales (g/l) (Lowry et al., 1951), les lipides 
totaux (g/l) (Woodman et Price., 1972) et la concentration 
en fructose (g/l) (Mann. 1948). Les données ont été 
analysées à l’aide du logiciel JMP SAS® (2011). Les 
moyennes ont été analysées par ANOVA à un seul facteur 
de variation (numéro d'éjaculat) suivi par le test HSD de 
Tukey pour la comparaison des moyennes entre éjaculats. 

 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

Les résultats du volume, de motilité massale, individuelle, et 
de viabilité ont été significativement influencés par le rang 
de l’éjaculat. En effet, ces paramètres sont en moyenne 
plus élevés pour le 1

ier
 et le 2

ième
 éjaculats (P<0,05).  

Cependant, la concentration en spermatozoïdes et le 
pourcentage de spermatozoïdes anormaux n'ont pas été 
significativement influencés par le rang de l'éjaculat 
(P>0,05). Ces résultats ne diffèrent pas de ceux rapportés 
par Aguirre et al. (2007), qui montrent que la collecte des 
éjaculats multiples réduit la qualité du sperme chez le bélier 
(Tableau 1). 
La concentration en PROT (P<0.001) et en LIP (P<0.05) 
dans le plasma séminal ont significativement diminuée avec 
le rang de l’éjaculat. La concentration en FRUC du plasma 
séminal la plus élevée a été observée pour le deuxième 
éjaculat (P<0,05) suivis par le premier (P<0,05) éjaculats. 
Cependant, le plasma séminal du troisième éjaculat a 

enregistré les plus faibles concentrations en fructose 
(P<0,05) (Tableau 1). 

 
Tableau 1. La qualité du sperme frais et la composition 

biochimique du plasma séminal chez le bélier INRA180 selon 
le rang de l’éjaculat (Moyenne± erreur type) 

Paramètres 

Rang des éjaculats 

Premier  Deuxième Troisième  

VOL ml* 1,84±0,03
a
 1,77±0,03

ab
 1,72±0,03

b
 

CONC10
9
/ml

 ns 
3,68±0,12 3,47±0,14 3.28±0.14 

MM***
 

4,41±0,11
a
 4,76±0,09

a
 3,83±0,13

b
 

MI%**
 

92±0,87
a
 92,38±1,19

a
 86±1,74

b
 

VIAB%*
 

93,06±1,79
a
 93,41±1,76

a
 88,28±1,79

b
 

ANO%
ns 

4,75±0.56 4,56±0,44 5,03±0,56 

PROT*** (g/l) 25,81±0,05
a
 25,62±0,09

a
 21,01±0,07

b
 

LIP** (g/l) 3,92±0,02
a
 3,52±0,07

b
 3,16±0,09

c
 

FRUC** (g/l) 5.66±0.12
b
 6,71±0.18

a
 5.48±0.14

b
 

P<0,05*, P<0,01**, P<0,001***, P>0,05
ns 

Les lettres différentes sur une même ligne indiquent une différence 
significative au seuil de 5 %  
 
L'évaluation de la concentration de PROT, LIP et FRUC dans 
cette étude demeure une étape importante, vu que ces 
paramètres ont un effet positif sur la conservation du sperme 
et/ou sa fertilité (Benmoula et al.,2017 ; Almadaly et al., 2016 
; Juyena and Stelletta, 2012).  Juyena and Stelletta. (2012) 
ont rapporté que la composition biochimique et la fonction 
des glandes annexes varient entre les éjaculats du même 
mâle. 
 

 
CONCLUSION 
 
La collecte répétée d’éjaculats chez le bélier INRA180 (trois 
fois à 20 min d’intervalle) affecte la quantité et la qualité du 
sperme sans contre-indication majeure à l’utilisation des trois 
éjaculats. Pourtant en se basant sur la composition du 
plasma séminale, la variation des concentrations de protéine 
et lipide totales et de fructose peut avoir un effet sur la 
conservation et la fertilité du sperme.  

 Compte-tenu des résultats de cet essai, une étude 
complémentaire s’avère être nécessaire, afin de vérifier s’il 
existe ou non un effet du rang d'éjaculat sur la conservation 
du sperme et la fertilité après insémination artificielle  
 
Ce travail s’insère dans le cadre du projet PPR-2015-47 financé par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur/CNRST-Maroc. 
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INTRODUCTION 

L’étude des caractéristiques de la population caprine locale 
élevée en milieu aride conduit à poser un regard sur 
l’interaction entre l’animal et son environnement hostile et 
irrégulier. Cette caractérisation passe nécessairement par 
l’étude des manifestations des aptitudes d’adaptation et des 
spécificités de l’action des facteurs d’aridité sur l’expression 
des génotypes. De tels aspects manifestent une importance 
particulière pour le choix des méthodologies techniques et 
scientifiques d’améliorations réalisables et durables. L’objectif 
de ce travail est la mise en relief des potentialités de ce 
groupe animal rustique à travers l’étude de l’impact des effets 
de la saison de naissance sur les performances de 
croissance des chevreaux locaux  élevés sous des conditions 
arides restrictives et irrégulières de l’élevage pastoral. 
 

1. MATERIELS  ET METHODES 

L’étude a mobilisé à une base de données pondérales issue 
des données collectées de 1998 à 2014 à travers le suivi d’un 
troupeau caprin. L’échantillon est composé de 945 
chevreaux. Les chevreaux sont allaités par leur mère ; à l’âge 
d’un mois, ils commencent à consommer de l’aliment solide. 
Les chevreaux ont été pesés à des intervalles de 21 jours 
jusqu’au sevrage. Les poids à âge type (PAT) étudiés sont le 
poids à 10 jours (P10),  le poids à 30 jours (P30), le poids à 
90 jours (P90) et le poids à 150 jours (P150).  Les analyses 
de la variance ont été réalisées selon la procédure ANOVA. 
Le modèle utilisé comprend  les effets fixes de la saison de 
naissance avec 2 niveaux : saison1 (de Novembre jusqu’à 
Février) et saison2 (Mars, Avril). 
 

2. RESULTATS  

Les moyennes arithmétiques des PAT des chevreaux locaux 
sont présentées dans le tableau1. La saison de naissance  a 
montré un effet hautement significatif (p <0,01)   sur les poids 
aux âges-types, sauf à l’âge de 10 jours (Tableau2).  Son 
effet ne s’observe qu’à partir de l’âge de 30 jours en faveur 
des chevreaux nés en saison1. Le coefficient de 
détermination (R

2
) varie de 0,60 jusqu’au 0,84.  

 

3. DISCUSSION  
Des poids  légers des chevreaux sont souvent observés chez 
les races et les populations rustiques et de petite taille ;  c’est 

une stratégie d’adaptation vis-à-vis des conditions difficiles. 
Des résultats similaires ont été obtenus par Alexandre et al. 
(1997).  L’impact de la saison de naissance  est expliqué par 
la variation des ressources pastorales d’une saison à l’autre 
surtout dans les régions arides à conditions irrégulières 
(Najari ,2005). Dés l’âge de 30 jours, les chevreaux nés au 
printemps commencent à avoir des poids plus lourds ; cela 
revient aux conditions alimentaires et à la production laitière 
maternelle meilleure que celle d’automne pour les naissances 
de Novembre. En particulier, pour un élevage qui repose 
presqu'en totalité sur les parcours, l'alimentation est 
légèrement défaillante et ne permet pas de couvrir de façon 
convenable à la fois les besoins de la mère et de son fœtus.  
Les poids des chevreaux locaux restent faibles à l’âge de 5 
mois, ceci est dû  aux conditions alimentaires et climatiques 
défavorables qui empêchent l’expression des potentialités 
lorsque les besoins sont plus élevés  (Najari, 2005). 
 
Tableau1: Statistiques descriptives des PAT des chevreaux 

locaux. 
Caractère P10 P30 P90 P150 

Moyenne (kg) 3,10 4,80 9,80 12,90 

Ecart-types 0,66 1,18 2,72 3,84 

R
2
 0,60 0,63 0,73 0,84 

 
CONCLUSION 

Les résultats obtenus soulignent l’importance des effets de la 
saison sur les PAT des chevreaux locaux qui paraissent 
faibles mais justifiables pour un groupe animal rustique 
adapté aux conditions arides. Un léger effort d’amélioration 
des conditions d’élevage, associé à un programme de 
sélection approprié à cette population locale adaptée au 
milieu aride, permettront d’extérioriser des niveaux de 
productivité plus élevés. 
 
 
ALEXANDRE, G.; AUMONT, G.; DESPOIS, P. et al. 1997. 

Small Ruminant Research, v.34, p.157-162. 
NAJARI, S. 2005. Thesis (Ph D. in Agronomy) - Institut 

National Agronomique de Tunis, Tunisia.

 
Tableau2: Effet de la saison de naissance sur PAT  des chevreaux locaux. 

 
Paramètres 

Saison de naissance Test de 
signification Saison 1 Saison 2 

P10 3,67±0,36
a
 3,44±0,28

a
 NS 

P30 4,63±0,70
a
 3,79±0,48

b
 ** 

P90 9,18±166 6,25±1,06
b
 ** 

P150 11,54±2,23
a
 7,37±1,60

b
 ** 

 Dans une même ligne, les moyennes ayant la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%.  NS : p > 0,05 ; ** : p < 0,01 
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