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Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:   I - Reproduction 
 
Ω Titre de l’action : Développer un protocole d’insémination caprine utilisable en saison 
sexuelle basé uniquement sur l’utilisation de la prostaglandine (sans progestagène et sans 
PMSG) et l’effet mâle. 
 
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction : 
Alice FATET (Ingénieur de Recherche INRA, Reproduction des petits ruminants) 
Karine BOISSARD (Responsable Équipe « Ferticap » de l’INRA FERLUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :  
Alice FATET - INRA FERLUS (0,1 ETP) 
Maria-Teresa PELLICER-RUBIO -  INRA PRC (0,1 ETP)  
Équipe « Ferticap » de l’INRA FERLUS – 6 personnes (0,8 ETP) 
Jean-Luc Bonné – Capgènes (0,05 ETP) 
Lisa JOHNSON - coopérative Génoé – EVOLUTION (0.2 ETP) 
 
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc) 

INRA FERLUS, Les Verrines, CS 80006, 86 600 Lusignan 
Secrétariat : 05.49.89.00.95 
http://www.poitou-charentes.inra.fr/Le-centre-Les-recherches/Unites-du-centre/Ferlus/ 
 
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.): 

L’objectif de cette étude est de raffiner un protocole d’IA caprine développé dans le cadre du 
projet européen Flock-Reprod afin qu’il soit plus facilement utilisable en élevage. Ce protocole 
basé sur 2 injections de prostaglandine et l’effet mâle a été proposé et testé en élevages en 
Roumanie, en Grèce et en Espagne pendant la saison sexuelle. Avec une fertilité moyenne de 
54% sur mise-bas, les résultats de fertilité pour ce protocole sont plutôt encourageant malgré 
une différence de fertilité de 8% de moins par rapport au traitement hormonal classique et 
une variabilité importante des résultats entre les élevages (de 30 à 76% de fertilité).  

Pour réaliser un effet mâle avant insémination, une manipulation journalière des mâles est 
nécessaire et implique l’utilisation de tabliers pour éviter les saillies. Les éleveurs ayant 
participé aux essais d’effet mâle ont trouvé ces manipulations contraignantes.  

 

 « Travaux de Flock-Reprod sur la limitation de l’utilisation 
d’hormones en IA caprine » 
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Lorsque les chèvres sont cycliques (en saison sexuelle), la prostaglandine est susceptible de 
permettre une venue en chaleur groupée des femelles, même si elle n’est pas combinée à 
l’effet mâle. Aussi, cette étude aura pour objet d’alléger le protocole et de comparer son 
efficacité sans mâles à celle du traitement hormonal classique. 
Ce projet permettra à terme la mise en place d’inséminations en saison sexuelle chez la chèvre sans 
progestagène et sans PMSG. 
 
 
 
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.  
 
L’équipe « Ferticap » de l’INRA FERLUS, aidée de Jean-Luc Bonné, inséminateur de Capgènes mis à 
disposition pour une part de son temps à l’INRA, assurera l’accompagnement des éleveurs dans la mise 
en place de l’effet mâle : aide dans le choix des chèvres à mettre dans le protocole, aide au choix des 
boucs, fourniture des tabliers et des marqueurs, explications sur le montage et participation éventuelle 
aux premières manipulations des boucs, échographies de détection des pseudogestations, collecte des 
données de mise-bas. Le réseau d'éleveurs privés de l’équipe « Ferticap » sera invité à participer à cette 
expérimentation. 
Évolution, par l’intermédiaire de Lisa Johnson, nous aidera à trouver d’autres éleveurs utilisant 
l’insémination en saison sexuelle et volontaires pour tester un protocole limité en intrants. Génoé-
Évolution participera également à l’accompagnement des chantiers d’IA. 
Maria-Teresa PELLICER-RUBIO, ingénieur de recherche à l’INRA de Tours (Physiologie de la 
Reproduction et des Comportements) et précédemment coordinatrice scientifique du projet Flock-
Reprod, spécialisée dans les alternatives aux hormones en reproduction caprine et ovine, assurera la 
bonne mise en œuvre des protocoles et la coordination du travail. 
 


