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Reproduction filière caprine – Effet mâle 
 

 

L'objectif du projet Flock-Reprod, est le développement de méthodes durables de 

reproduction par insémination animale (IA) des chèvres en toute saison, pour conforter le 

marché européen du lait de chèvre. Les protocoles développés dans le cadre du projet visent 

ainsi à limiter l’utilisation d’hormones exogènes et sont essentiellement basées sur 

l'utilisation de l'effet mâle associé ou non à un traitement lumineux. 

En 2012 et 2013, les protocoles ont été testés dans des élevages afin  de valider les résultats 

obtenus en condition expérimentale sur le terrain. Seize élevages volontaires de la région 

Poitou-Charentes ont ainsi participé au projet en testant deux des protocoles Flock-Reprod 

sur 840 femelles :  

 PG1 : une injection de prostaglandine 

 Hormone Free : sans hormones traitement  lumineux puis effet mâle. 

Les résultats obtenus ont permis d'approfondir les connaissances et de mieux appréhender 

les limites des techniques de reproduction alternatives au traitement hormonal standard 

(effet mâle).   

 

Bien que peu de différences existent au niveau économique entre les différents protocoles 

par rapport au traitement hormonal[1], les résultats techniques, à travers la fertilité, sont 

encore trop hétérogènes et inférieurs en comparaison de ceux des traitements hormonaux 

classiquement utilisés en France (43% de fertilité sur mise-bas pour PG1 et 50% pour HF 

contre 62% pour le traitement hormonal standard). Capgènes reste conscient de la nécessité 

de valoriser les travaux réalisés dans ce projet même si l'on n'est encore qu'à mi-parcours. La 

robustesse et la répétabilité des protocoles développés dans Flock-Reprod n'est pas encore 

suffisante pour qu'une utilisation de ces protocoles en routine soit préconisée. 

 

Pour que de telles dispositions soient prises, une optimisation de la fertilité et de la 

répétabilité des protocoles est nécessaire.   

 

Du temps et du travail sont donc encore nécessaires pour que des protocoles alternatifs 

aussi efficaces et performants que les protocoles hormonaux standards, puissent être 

développés et préconisés en élevage.  

Capgènes et l'INRA souhaitent poursuivre ces travaux qui restent une priorité pour la filière.  

 

                                                           
[1]

 35.08 € par femelle inséminée pour le traitement hormonal, contre respectivement 33.93€, 31.69€ et 43.30€ 

pour les protocoles PG2, PG1 et HF 



Cette volonté de poursuivre est conditionnée par le fait que la France  dispose aujourd'hui 

d'une éponge dosée à 45mg qui ne nécessite pas de délai d'attente pour le lait. Cette 

situation peut toutefois évoluer dans le temps. La perte économique engendrée alors par la 

suppression des traitements hormonaux standards pourrait ne pas être supportable pour les 

élevages, d'où l'intérêt de la mise au point de protocoles alternatifs dont les résultats 

techniques et économiques sont répétables et fiables. 

 


