
 

Insémination artificielle de brebis avec de la semence fraîche récoltée à
grande distance du lieu d'insémination

Gonzalez Lopez J., Espejo Díaz M., Brice G., Jardon C.

Le croisement industriel ovin en Méditerranée

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes : Série Etudes; n. 1981-III

1981
pages 129-134

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010749 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gonzalez Lopez J., Espejo Díaz M., Brice G., Jardon C. Insémination artificielle de brebis avec de
la semence fraîche récoltée à grande distance du lieu d' insémination.  Le croisement industriel

ovin en Méditerranée. Paris : CIHEAM, 1981. p. 129-134 (Options Méditerranéennes : Série Etudes; n.

1981-III)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010749
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


1 29 
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Brice, **, Jardon, C. .Ic* 

* I.N.I.A. - C.R.I.D.A. - 08 

Apartado - BADAJOZ (España) 

** ITOVIC - 34 Bou/. de la Gare - 31500 

TOULOUSE (France) 

RESUME-ABSTRACT 

Avec un mélange  d'éjaculats  de  différents  béliers  de  la  race IL€ DE  FRANCE et avec une  dilution  de  sperme 
réalisée  suivant  les  techniques  de COLAS  et  on  a  inséminé 199 brebis de différents races, on a  trouvé 
une  fertilité  de 48 % pour  les  brebis  de  race MERINOS, pour la F I  ROMANOVxMERlAfOS et % 
por  les  brebis  des  autres  génotypes;  respectivement  une  prolificité  de 131 %, 158 % et 122 %, ce  qui  per- 
met d'indiquer á la  vue de  ces résultats, que  I'IA  avec  de  la  semencefraîche  peut se réaliser sur des  lieux 
situés à des  grandes  distances du centre  de  collecte. 

A mixture  of  ejaculates  collected  from a number  of /LE DE  FRANCE rams in Southern France was  siluted 
by the French method of J. COLAS  and  inseminated  into 199 ewes  from  a  number  of breeds in BADA- 
JOZ, Spain. 

The  level  of  fertility  and  prolificacy  were 48 and 131 p. 100 for MERINO, 66 and 158 p. 100 for 
Romanov X MERINO, and 60 and 122 p. for  other  genotypes. 

These  results  demonstrate  that  artificial  insemination with fresh  semen  can  give  successful  results 
when carried  at  a  long  way  from  where  the  semen  is  collected. 

INTRODUCTION ment au  développement  de  l'insémination  artificielle. 
(VARADIN et  col., 1977.) 

L'intensification de  la conduite des  élevages,  I'aug- 
mentation de  la fertilité, la lutte contre les  maladies L'utilisation à grande kchelle de  l'insémination artifi- 
transmissibles  au moment de  la monte, ainsi  que  cielle  dans  l'espèce ovine dans  les  pays  Socialistes 
l'emploi optimum des reproducteurs selectionnés  s'est  réalisée  grâce à la structure et à l'importance 
pour amkliorer  la conformation des  races  locales et des exploitations (BONADONA et SUCCI, 1977). 
augmenter  les productions, ont contribué notable- Au contraire,  dans  les  pays occidentaux cette diffu- 

IAMZ-81/111 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



130 

sion constitue une conséquence 
des techniques de synchronisation des  chaleurs, 
tel est le cas  en  France, où la Confédération de 
Roquefort a  réalisé à elle  seule  64.000 inséminations 
en 1979 1980). En  Espagne on a commen- 
c6 à utiliser artificielle 
ovine au début des  années 60 (BULLON, 19801, 
mais  actuellement, on constate une régression. 

Cependant à techniques 
modernes  de synchronisation des  chaleurs un  nou- 
veau développement est à envisager.  (FOLCH et 
col.,  1979.) 

Néanmoins, la technique de congélation du sperme, 
qui a permis le passage à massive de 

artificielle en  élevage bovin n‘a pas 
encore été mise au point avec suffisamment de suc- 
cès  en  élevage  ovin, où la technique est encore dif- 
ficile  et onéreuse (COLAS, 1977). Alors que 
observe peu de  réussite  avec  la  semence  congelée, 
nous pensons faut chercher  des méthodes qui 
permettent d‘utiliser le sperme  congelé le plus pos- 
sible, en  incluant les régions plus éloignées  des  cen- 
tres de collecte. Ceci  exige une conservation du 
sperme  la plus longue possible,  sans que les chan- 
gements  de conditions puissent en  altérer le pouvoir 
fécondant, ainsi  qu‘une parfaite réussite  dans  l‘or- 
ganisation de  la synchronisation des opérations de 
préparation de la semence, de  transport et d‘uli- 
sation. 

Un transport de  semence  fraîche  de  bélier,  sur Ion- 
gue distance,  a été effectué en  1978 dans le cadre 
d‘une expérimentation sur le croisement industriel. 
(FLAMANT et al., 1979.) 

Malgré d‘un avion privé,  l‘intervalle entre 
la récolte de  la  semence et dépassait 
parfois 16 heures  dans le cas  des troupeaux situés 
hors de  France.  Dans  ces conditions limites, pour 
la conservation de  la  semence (COLAS et  al., 19731, 
la moindre circonstance défavorable (température, 
calendrier  de synchrorisations des  brebis.. .1 était 

“susceptible d‘influencer  considérablement  les  ré- 
sultats. 

On pouvait observer effectivement des taux de fer- 
tilité très 4,O % à 57,7 %. 

trop fragmentaire des 
conditions de  réalisation  des différentes phases  des 
opérations ne permettait correcte- 
ment la variabilité observée. 

II a donc été décidé  de procéder à un essai complé- 
mentaire pour évaluer  dans  quelle  mesure on pouvait 
maîtriser cette technique, et quelle pouvait en  être  la 

fiabilité. On  a  réalisé  ainsi une nouvelle insémination 
B BADAJOZ le 27 mars 1980,  avec de  la  semence 
prélevée B TOULOUSE,  en prenant les plus grandes 
précautionsret en ayant soin maxi- 
précautions et en ayant soin le masi- 
mum de  renseignements sur les  diverses  étapes  de 
l‘opération. 

MATERIEL ET METHODES 

1) Obtention  de la semence 

9  jeunes  béliers  de  race ILE DE FRANCE (5 de 1,5 
ans et 4  de 2,5 ans) ont été  entraînés  au saut à partir 
du 18 février.  Plusieurs  examens du sperme ont été 
effectués; le dernier frottis, réalisé le 20 mars a  en- 
traîné de 2 béliers, le  taux de  sperma- 
‘tozoïdes morts dépassant 35 % et celui 
étant de de 15 %. La proportion de morts 
était d‘ailleurs relativement importante  pour 
semble  des  béliers,  se situant  aux  alentours  de 20 %. 
Ces chiffres un peu élevés sont  peut être  liés à I‘ob- 
servation  en période de contre saison  sexuelle. 

Le 27 mars, jour de  l‘expérimentation,  les  7  béliers 
ont produit 27,8 ml de sperme dont la concentra- 
tion, évaluée à I‘électrocolorimètre, était de 4 . 5 1 0 ~  
106rt106spz/ml, la mobilité  étant  estiméeà 4,7-4,8/5. 

Le  sperme  a  été dilué jusqu‘à une concentration de 
spz/ml (COLAS et al.,  19681, la  semence  des 

différents béliers étant finalement mélangée. 

On  a adopté cette  concentration (2 fois plus faible 
pour assurer une meilleure survie 

aux spermatozoïdes.  Finalement,  la  semence obte- 
nue a été conditionnée en paillettes de 0,25 ml. 

Les paillettes ont alors  été  conservées  dans un dou- 
ble emballage thermique avec  des  ampoules  d‘acide 
acétique qui  ont maintenu effectivement la tempé- 
rature aux alentours de  16” C. Au moment 
mination, la température ambiante à BADAJOZ était 
elle  aussi  de 16” C. 

La chronologie des  principales opérations a été la 
suivante: 

-4h15-6h15: récolte du sperme. 

-7h - 7h30:  mise  en  paillettes. 

-9h: départ de  l‘aéroport de TOULOUSE-Blagnac. 

-18h:  arrivée à de  BADAJOZ. 

-19h - 22 h: insémination. 

2 lots de semence distincts ont été constitués B par- 
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tir de  la  première et de  la  seconde  heure  de  la récol- 
te, et utilisés  dans cet ordre au moment de  I'insémi- 
nation. 

L'itmrValle prélèvement-mise  en  place se situe donc 
entre 15 et 17 h. 

Parallèlement, on a  réalisé à TOULOUSE une série 
de tests sur  la  semence,  après  mise  en incubation à 
38" C au moment prévisible du  début de  l'insémina- 
tion à BADAJOZ (17 h 45, soit après  12-13 h de 
conservation). 

Après 3 heures d'incubation, le taux de  sperma- 
tozoi'des  fléchant  se situait entre 50 et 65 %, puis 
entre 30 et 50 après 5 heures. Ces chiffres sont 
supérieurs à ceux obtenus avec  de  la  semence cQn- 
gel6e. (COLAS et BRICE, 1975.1 

Un frottis effectué 4 heures  après  mise  en incuba- 
tion faisait  apparaître  par  ailleurs 50 à 65 % de  sper- 
matozoi'des morts et 11 à 14 % d'anormaux. Ce 
pourcentage d'anormaux assez important, avec no- 
tamment de nombreux spermatozoïdes  décapités, 
correspond peut etre à l'utilisation pour les  tests, 
de  reliquats  de  semence  récupérés  au moment du 
dosage  des  paillettes. 

21 Synchronisation  des  chaleurs 
et utilisation  de l'I.A. 

On  a  utilisé 157 brebis  de  race  MERINOS  âgées  de 3 
à 7 ans,  29 brebis  croisées F1 ROMANOV X MERINOS 

Jour 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

âgées  de  3 à,4 ans, ayant toutes agnelé .au début 
âgé&  de  3 à 4  ans, ayant toutes agnelées  au début 
de  Janvier 1980.  Ces brebis ont été  synchronisées 
le 13 mars 1980,  avec des  éponges  vaginales con- 
tenant 30 mgr de  FGA  (système chrono-Gest-INRA). 
On a procédé à l'injection de 450 UI de PMSG au 
moment  du retrait des  éponges, le 25 du même mois 
et on a  réalisé le sevrage  des  animaux quatre jours 
après l'introduction des  éponges. 48 heures  après 
l'injection de PMSG, on a  observé  les  venues  en 
chaleur à l'aide  de  béliers  ((boute-en-train))  I'insémi- 
nation est intervenue 51 et 55 heures  après  I'appli- 
cation de  la PMSG. 

L'insémination  a commencé à 18 heures le 27 mars 
1980, une heure  après  l'arrivée  de  l'avion à la  base 
aérienne  de BADAJOZ (Espagne) et elle  s'est ter- 
minée à 22 heures.  On  a  utilisé  des  paillettes con- 
tenant 250 millions de  spermatozoi'des pour chaque 
brebis;  c'est à dire 500 millions de  spermatozoi'des. 
On a également  réalisé un contrôle de mobilité à 
BADAJOZ à 18 heures et à 21  heures du même 
jour et les  résultats obtenus ont été satisfaisants. 

3) Diagnostic  de  gestation 

18 jours après  l'insémination, on a  réalisé  une prise 
de  sang, pour effectuer un  test de gestation sur 13 
brebis  MERINOS,  19  brebis  croisées F1 ROMANOV X 

MERINOS et 8 autres  brebis  d'un autre génotype. 

Ce test à été réalisé  grâce  au  système  rapide  sans 
extraction (T. PEREZ GARCIA  y  col.,  1979.) 

Tableau 1 

CLIMATOLOGIE PENDANT L'AGNELAGE - AOUT 1980 

CLIMATIC  DATA  AT  LAMBING IN AUGUST 1980 

Observations à Badajoz 
Temperatures (C") 

Maxim. 

38 
38 
39 
40 
37 
38 
34 
26 
21 
31 
36 
39 

Minim. 

20 
19 
19 
23 
26 
22 
18 
17 
19 
19 
18 
18 

Moyenne 
(Average) 

29,O 
28,5 
29, O 
31,5 
31,5 
30,O 
26,O 
21,5 
20, o 
25, O 
27,O 
28,5 

Observations  sur la  ferme 
Observations  on the farm 

Atmosphère 

SOLEIL 
SOLEIL-Après-midi  orageu) 
SOLEIL 
NEBULEUX 
NEBULEUX 
NEBULEUX 
SOLEIL 
NUAGEUX-A.M. Orageux 
NUAGEUX-A.M. Orageux 
SOLEIL-A.M. Orageux 
SOLEIL 
SOLEIL 

luviométrie 
(mm.) 

Agnelage 
Lambing 

Simples 

- 
- 
- 
12 
11 
9 

19 
20 
7 
4 
4 
- 

Doubles 

1 
2 
4 
4 
8 
5 
4 
2 
3 
3 
- 
- 
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4) Mise  Bas 

Le  dernier mois de gestation correspondait à l'épo- 
que la plus chaude et la plus sèche du pays (Juillet, 
Août) et à la prolifération des  diptères qui provo- 
quent des  maladies  endémiques.  Pendant cette pé- 
riode les brebis ont été mises  au pâturage sur des 
chaumes de  blé et d'herbe sèche; eles  ont requ un 
complément  de 250 grammes d'avoine  par jour et 
par tête avec 3 grammes de complément minéral 
sans apport protéique jusqu'à  la  mise  bas. Le déve- 
loppement des brebis avant  la  mise  bas était normal 
(poids moyen au  voisinage de 50 Kg le 30 juillet sur 
des brebis gestantes). 

La  mise  bas  a  eu lieu pendant une semaine particu- 
lièrement chaude avec  des températures qui oscil- 
laient entre 22" C pour les minimas et 40" C pour 
les  maximas (voir tableau En outre, pendant 
les jours précédant l'agnelage, il s'est produit un 
nuage de poussière  sèche (calimas). 

L'agnelage s'est effectué librement et dès  la  mise 
bas, on a contrôlé le numéro de  la  mère, le mode 
de  naissance, le poids de  l'agneau et la mortalité 
(sur un pâturage de 5 Ha). Le troupeau a recu une 
alimentation adequate et contrôlée avec la plus 
grande attention. 
On  a  observé un manque d'intérêt des  brebis pour 
leurs  agneaux:  dans beaucoup de cas, ceux-ci ont 
été abandonnés par leurs  mères  dès  la  naissance ce 
que nous  attribuons  principalementà la dureté des 
conditions climatiques à ce moment-la. 

RESULTATS 

1) Diagnostics de gestation 

Sur un  total de brebis  de différentes races que 
l'on a  inséminées  avec du sperme transporté par 
voie aérienne, on a effectué le test de gestation sur 

brebis jours après  la  saillie, et on a trouvé 
(voir tableau 2) un pourcentage de gestation de 
53 pour les  MERINOS, % pour les  croisées 

et % pour les autres 
génotypes. L'analyse de ces résultats montre qu'il 
existe  des  différences significatives entre les MER/- 
NOS et le croisement (ROMANOVx 
Ces différences sont observées pour la fertilité 8 la 
mise  bas. 

Fertilité 

Comme on  peut l'observer  dans le tableau la fer- 
tilité  du Mérinos est  de 48 %. Les  autres  races sont 
supérieures;  ainsi  pour  la F1 ROMANOVx MERINOS 
elle  est  de  66 % et pour les autres génotypes de 
60 %. Nous n'avons pas trouvé de différences signi- 
ficatives à 5 % près, bien qu'il  existe  une petite dif- 
férence de l'ordre de 10 % entre les Mérinos et les 

ROMANOVxMERINOS. Nous n'avons  pas ob- 
servé  de différences de  fertilité entre les brebis insé- 
minées  par  plusieurs inséminateurs (tableau 

31 Prolificité 

Dans  le tableau de même, on peut remarquer que 
la prolificité  pour  le.MERINOS est de % pour 
la F, ROMANOVx MERINOS  de % et de % 
pour les  autres  génotypes. Les différences  son  si- 
gnificatives entre les  deux premi,Gres. 

DISCUSSION 

La fertilité obtenue par IA avec  de  la  semence  fraî- 
che  est  semblable à celle que l'on peut obtenir par 
monte naturelle avec traitements hormonaux sur la 

$? 

Tableau 2 

RESULTAT DU  DIAGNOSTIC DE GESTATION (dg) EN FONCTION  DU GENOTYPE DE LA BREBIS 

PREGNANT TEST  RESULTS /dg) FOR  DIFFERENT  EWE  GENOTYPES 

Génotype Mérinos 

Nombre d'animaux  avec dg .................................. 

% de brebis  gestantes ......................... .:. ................. 

% de.fertilité á la  mise  bas ....................................... 

N. O animals with dg 

7 0 0  ewes in gestation 

lm fertility at lambing 
&ia 

RoxMe l Autres génotypes 
Other genotypes 

I I 

67ab 

(1) II existe  des différences significatives (P<0,05) entre les  données  de  la même ligne qui ne  passèdent  pas 
la méme lettre. 

Le diagnostic de gestation s'est  réalisé heures  après HA. 

K ___ IAMZ-81/ I I I  
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Tableau 3 
RESULTATS  DE  L'AGNELAGE 

LAMBING RESULTS (9 1 

Génotype 

Nombre d'animaux ................................. 
N. animals 

Fertilité ................................................ 
Ferr tility 

Prolifica c y 

Fecondity 

Mortality 

Prolificit6 ............................................. 

Fécondité 

Mortalité ............................................. 

Mérinos 

1 57 

4 8 a  

131" 

62 

26 

FI  X Me) 

29 

66a 

1 58b 

1 03 

20 

Autres  génotypes (2) 
Other genotypes 

15 

€ìoa 

1 Z a b  

73 

27 

II  y  a  des  différences significatives (P < 0,05) entre les  données  de  la même ligne qui  n'ont pas  la  même lettre. 

(1) Brebis  synchronisées  avec  des  éponges  waginales  de 3Q mgr  de  FGA,  plus ldl de PMSG. 

(2) Inséminées artificiellement (2 Manchegas,  8 FI  Mérinos X Romanov X Mérinos et 5 brebis FI  Mérinos X 

Mérinos Précoce). 

brebis  MERINOS  en  période  d'anoestrus  saisonnier 
en  Extrémadure  (GONZALEZ LOPEZ et COI., 19808. 
En monte naturelle,  avec  ce même troupeau et à la 
même époque,  mais  sans  procéder  au  sevrage  des 
animaux, on a obtenu une fertilité inférieure (20 % 
en  MERINOS, et39 %en  FI  ROMANOVx MERINOS, 
respectivement  avec une dose  de PMSG  de 750 et 
650 UI) due certainement à I'anoestrus  de lactation. 
II existe peu de  données  en insémination artificielle 
sur  les  brebis MERINOS en  Espagne.  Les  essais  de 
synchronisation réalisés  avec  la  Race  Aragonaise 
au printemps indiquent  une  fertilité de 40 à 60 % 
(SIERRA et col., 1976;  FOLCH et col.,  1979).  Des 
résultats  semblables ont été obtenus en IA à courte 
distance en  France.  BRIOIS  (1980) prétend que la 
fertilité s'améliore  avec  l'expérience technologique. 
Dans notre cas, nous n'avons  pas obtenu de diffé- 
rences  significatives entre les  inséminateurs,  mais 
nous avons constaté une nette amelioration quant 
aux inséminations effectuées à grande distance 
(4,O % et 17,7 % relevés lors des  précédentes ten- 
tatives du 16 mars 1978 et du 16 novembre 1978 
FLAMANT et col.,  1979) et aux  probémes actuel- 
lements résolus qui empêchaient tout succes  possi- 
ble (problèmes  sanitaires et d'utilisation de  la tech- 
nique). Nous avons  ainsi obtenu une fertilité proche 
de l'objectif que l'on  s'était fixé en grande distance 
dans  les rksultats les plus favorables  de ce travail. 

une meilleure fertilité que la  race ce qui 
peut être attribué en partie aux  caractéristiques  de 
reproduction du croisement  avec le ROMANOV (ES- 
PEJO et col., 1979, bien que I'6ge plus important 
des  brebis Mérinos puisse  égaiement influencer ces 
caractéristiques  (BRIOIS,  1980). 

La prolificité en IA est  sensiblemente  celle  que l'on 
peut obtenir en monte naturelle  si on,utilise les mê- 
mes unités de  PMSG (GONZALEZ  LOPEZ  et  col., 
1980). 

Tableau 4 

% DE FERTILITE LA MISE-BAS 
EN FONCTION DE L'INSEMIMATEUR 

FERTILITY  PERCENTAGE T LAMBING 
FOR  DIFFERENT INSEMINATORS 

Nombre de 
brebis inséminhes 

Fertilité 

N. inseminafc%d ewes Fertility 

87 
86 

53 

45 11 
40 10 
55 

5 80 

Le croisement F I  ROMANOV X MERINOS  présente Différences non significatives. 
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La prolificité plus importante des brebis croisées 
cohcide avec  les résultats obtenus en utilisant le 
croisement  Romanov  dans la région (ESPEJO et col., 
1979). 

CONCLUSION 

Le taux de fertilité obtenu, de l'ordre de 50 % peut 
apparaître relativement modeste a priori. faut ce- 
pendant remarquer que la période choisie (27 mars) 
n'était pas  des plus  favorables  et  les résultats obtenus 
en monte naturelle sont semblables. 

II semble  possible d'obtenir des  résultats convena- 
bles  dans l'utilisation de  la  semence  fraîche à grande 
distance du lieu de  récolte. semble donc se confir- 
mer que l'on dispose  ainsi  d'une  possibilité  de trans- 
fert de  genes entre des points relativement éloignés, 
sans  déplacement  d'animaux. 

En ce sens, cette technique est  susceptible  d'inté- 

resser  la  recherche,  mais  également  -dans la limite 
du coût des opérations- la production. 

reste cependant que la méthode employée  ici, 
quelque peu complexe dans sa mise  en  oeuvre, doit 
être considérée comme transitoire dans l'attente 
d'un progrès dans le domaine de l'utilisation de la 
semence  congelée. 
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