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Une IA est considérée réussie lorsque qu’elle aboutit à une
mise bas de veau viable. Elle nécessite une série d’évalua-
tions entre le moment de l’insémination de la matrice et la
mise bas. 

● A vingt-et-un jours (durée d’un cycle œstral) après l’insémi-
nation : c’est à ce stade que l’on effectue le Diagnostic Pré-
coce de Gestation (DPG) par dosage de la progestérone dans
le plasma sanguin. Un taux de cette hormone inférieur au seuil
(généralement fixé entre 1,5 et 2 ng/ml) permet de dire avec
certitude que la femelle est vide (DPG négatif), tandis qu’un
taux supérieur ou égal laisse présumer une femelle gestante.
Les résultats de ce diagnostic permettent de déterminer 
le pourcentage de femelles positives au DPG par la formule
suivante : 

nombre de femelles positives au DPG
x 100

nombre de femelles inséminées

Par ailleurs, on peut rechercher le pourcentage de femelles
non revenues en chaleurs à l’aide de la formule suivante :
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L’insémination artificielle (IA), technologie de reproduction consistant à recueillir le sperme d’un géniteur
et à l’introduire dans les voies génitales d’une reproductrice sans qu’il y ait accouplement, est de plus
en plus pratiquée dans les programmes d’amélioration génétique par croisement en Afrique. 
En plus de l’intérêt économique associé à l’obtention et à la diffusion rapide de métis performants,
d’autres avantages liés à la pratique de l’IA concernent les aspects de conservation du patrimoine
génétique et de sécurité sanitaire. Combinée aux techniques de groupage des chaleurs, l’IA peut
contribuer à une meilleure gestion des troupeaux et à une optimisation de la carrière reproductive 
des animaux. Ces nombreux avantages ont créé chez l’éleveur africain un réel engouement pour l’IA.
Cependant, cet engouement ne s’est pas encore traduit par un fort taux d’adoption de la technologie,
principalement à cause de son coût de revient élevé (44 000 FCFA l’insémination lors d’opérations
menées au Mali en 2002/2003) et de son taux bas de réussite (un taux moyen de 34 % en Afrique).
Cependant, il a été démontré que des taux plus élevés de réussite de l’IA peuvent être enregistrés 
chez des animaux bénéficiant de bonnes conditions d’élevage et avec des opérateurs maîtrisant bien 
la technologie. L’objet de cette fiche de synthèse est de décrire les conditions pour une bonne réussite 
de l’IA afin d’améliorer son adoption par les éleveurs.

Comment  et  quand  évaluer  
la  réussite  de  l’insémination  artificielle ?

nombre de femelles non revenues en chaleurs
x 100

nombre de femelles inséminées

Avec ces paramètres on peut décider de remettre à la repro-
duction, le plus rapidement possible, les femelles qui n’auront
pas été fécondées. Une des sources d’erreurs au niveau de
cette évaluation est la possibilité de faux positifs au DPG.

● A soixante jours après l’insémination on détermine le Taux
de Non-Retour (TNR) ou taux de non-rappel des insémi-
nateurs : 

nombre de vaches non observées en chaleurs
+ vaches éliminées ou saillies

x 100
nombre de femelles inséminées

● A quatre-vingt-dix jours après insémination : c’est à ce
moment que l’on effectue le Diagnostic Tardif de Gestation
(DTG) par palpation transrectale. Il est dit positif quand on
palpe le fœtus dans la corne gravide qui est, par ailleurs, 



Généralement, ce taux de mise bas présente une chute d’en-
viron 20 % par rapport à celui du DPG, 10 % par rapport à
celui du non-retour et 5 % par rapport à celui du DTG. 

La formule consacrée pour le calcul du taux de réussite de l’in-
sémination artificielle est : 

nombre d’inséminations premières 
suivies de gestation à 90 jours

% réussite IA = x100
nombre d’inséminations premières

S’il est aisé d’exprimer la fécondité d’une vache par ces diffé-
rentes formules, il est plus difficile de le faire pour un ensemble
de vaches. Mais avec une gestion rigoureuse des informations
sur un troupeau, on peut calculer soit les moyennes de ces 
différents taux, soit le pourcentage de vaches qui nécessitent
plus de trois IA pour donner un veau ou le pourcentage de
vaches éliminées pour infécondité, etc.

beaucoup plus volumineuse que l’autre. On détermine alors le
pourcentage de femelles positives au DTG exprimé ainsi : 

nombre de femelles positives au DTG
x 100

nombre de femelles inséminées 

● A la mise bas : on calcule le taux de mise bas ou taux réel
de femelles fécondées :

nombre de mise bas à terme suite 
à une IA première

% de mise bas = x 100
nombre d’IA premières

L’IA première est celle qui fait suite à la synchronisation des
chaleurs (une IA à 56 h ou à 78 h, ou deux IA à 48 h et à 72 h)
et pour laquelle le DPG est fait après 21 jours. D’autres IA sont
possibles dès l’observation des chaleurs, après un ou plusieurs
cycles suivant la première IA.
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Conditions  pour  une  bonne  réussite  
de  l’insémination  artificielle
Les principales actions qui conditionnent la bonne réussite de
l’IA incombent à l’éleveur et à l’inséminateur. Le premier, à tra-
vers ses pratiques de gestion du troupeau, doit choisir et pré-
parer la matrice de façon à optimiser la fonction de reproduc-
tion de cette dernière. Quant au second, il doit maîtriser et
réaliser rigoureusement les différentes étapes de la technique
d’insémination. 

PPoouurr  ll’’éélleevveeuurr
Quelles  connaissances  et  pratiques  maîtriser  ?
● Savoir que l’IA n’est pas compatible avec la présence de
mâles « vagabonds ». Par conséquent, tout mode d’élevage
qui favorise la séparation des sexes élève le taux de réussite
de la technologie.

● Avoir la capacité de détecter les chaleurs par la méthode
d’observation directe, qui consiste à observer le comporte-
ment des vaches, ou d’un animal détecteur, le plus souvent un
taureau boute-en-train (mâle rendu inapte au coït par dévia-
tion chirurgicale du pénis ou par vasectomie). 

Cette observation peut se faire en continu sur toute la journée
(détection de 90 % à 100 % des chaleurs) ou en discontinu,
soit deux observations généralement réalisées tôt le matin
(entre 6 h et 7 h) et tard l’après-midi (entre 17 h à 18 h) (iden-
tification de 88 % des chaleurs). 

● Pouvoir prévenir rapidement l’inséminateur afin de ne pas
rater le moment propice d’insémination. 

● Savoir qu’une bonne conduite du troupeau nécessite la
connaissance individuelle de tous les animaux. Il est donc
indispensable de constituer une base de données indiquant
l’identité des animaux (père, mère, date de naissance), les
informations sur la reproduction, la santé, l’alimentation, et les
autres pratiques de gestion.

Quels  critères  considérer  lors  du  choix  
de  la  matrice  ?
● L’âge : toutes les femelles en âge de reproduction, c’est-à-
dire de la puberté à environ 15 ans, peuvent être inséminées
avec succès. Cependant, il existe une corrélation entre âge et

taux de fertilité, ce dernier s’améliorant progressivement entre
la première et la dixième gestation puis diminuant ensuite.

Les vaches sont plus indiquées comme matrice que les génis-
ses parce qu’elles ont déjà mis bas et par conséquent sont sans
problème de fertilité. Par contre les génisses sont à éviter à
cause des risques élevés de dystocies et de la méconnaissance
de leurs performances de production. Mais s’il faut travailler
avec elles, il est indispensable de s’assurer qu’elles aient
dépassé l’âge de puberté et que le poids vif de chacune d’elles
soit au moins égal aux deux tiers du poids adulte de sa race.

● La fertilité : les vaches les plus fécondes, c’est-à-dire cel-
les qui ont de courts intervalles entre vêlages, sont les plus
indiquées pour une bonne réussite de l’IA. 

● La santé : les femelles à inséminer doivent être en bon état
de santé. Particulièrement elles ne doivent pas souffrir de :
– pathologie de la reproduction (maladies de l’appareil génital
femelle telles que les kystes ovariens et les métrites qui altè-
rent directement les capacités reproductives) ; un examen
vaginoscopique permet de déterminer les métrites post-puer-
pérales ;
– pathologie générale qui, en dégradant l’état général de l’ani-
mal, altère indirectement sa fonction de reproduction ;
– traumatismes subis en cours de vêlage car ces derniers
peuvent avoir des répercussions sur la fertilité.

Les interventions sanitaires que l’éleveur doit effectuer sont
les suivantes :
– vacciner les animaux contre les grandes épizooties et
enzooties en conformité avec les prescriptions des services
zoosanitaires. Les vaccinations sont à éviter pendant la
période de mise à la reproduction ;
– dépister les zoonoses majeures (tuberculose et brucellose)
qui affectent non seulement les performances de production
des animaux, mais aussi la santé humaine. Les animaux
atteints doivent être éliminés du lot à inséminer ; 
– appliquer le programme de déparasitage conseillé par les
services zoosanitaires ; 
– éviter le stress chez les animaux à inséminer. Leur manipu-
lation doit se faire dans le plus grand calme en utilisant des
moyens de contention appropriés ;



PPoouurr  ll’’iinnsséémmiinnaatteeuurr

Quelles  pratiques  maîtriser  ?
La technique d’insémination comporte quatre étapes fonda-
mentales, qui doivent être réalisées avec rigueur pour réussir
l’IA. Ces étapes sont :
– la collecte du sperme (figure 2),
– la préparation des paillettes (figure 3),
– la conservation des paillettes,
– l’acte d’insémination (figure 4).
La réalisation des trois premières étapes ne revient pas obli-
gatoirement à l’inséminateur. Des paillettes toutes prêtes peu-
vent s’acquérir auprès de centres d’insémination. Cependant,
il est souhaitable pour l’inséminateur de maîtriser entièrement
toutes les étapes de la technologie pour parer à d’éventuelles
demandes. Une description détaillée de ces étapes est expo-
sée dans la fiche n°9 (Synchronisation des chaleurs et insémi-
nation artificielle bovine).
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Figure 1. Etable de stabulation libre. (photo H. Marichatou)

– assurer aux animaux un habitat adéquat. D’une manière
générale, les résultats de fertilité sont meilleurs chez les ani-
maux en stabulation libre (figure 1).

● L’état corporel principal reflet de l’état nutritionnel :
sans occulter l’effet de l’état sanitaire, l’alimentation reste le
facteur déterminant de l’état corporel qui à son tour influence
le taux de succès de l’IA. Ce taux est plus élevé chez les
femelles ayant un état corporel variant du normal ou moyen
(note 2,5 à 3,5), selon la méthode de notation utilisée, au bon
ou légèrement gras (note 4). Hors de cet intervalle, les taux de
succès sont généralement bas (cf. fiche n°12).

L’alimentation correcte de la vache est donc un préalable au
succès de l’IA. Une alimentation insuffisante et/ou désé-
quilibrée (surtout déficiente en énergie) sur une longue
période provoque de nombreux troubles dont le retard 
d’ovulation, les chaleurs silencieuses, l’avortement et la
baisse de la fertilité. 

L’éleveur doit veiller à l’alimentation des femelles de son trou-
veau particulièrement aux périodes suivantes :

– période de croissance des velles : assurer à celles-ci une
bonne alimentation en particulier de la naissance à 6 mois ;

– période de mise à la reproduction : pratiquer le flushing qui
consiste à augmenter le niveau énergétique de la ration, trois
semaines avant et trois semaines après l’IA, pour améliorer le
taux d’ovulation chez les primipares et chez des vaches initia-
lement en mauvais état corporel, et réduire la mortalité
embryonnaire. 

– période de fin de gestation : pratiquer le steaming, c’est-à-
dire suralimenter les gestantes  deux mois avant la mise bas
pour augmenter leurs réserves corporelles et couvrir ainsi, en
cas de nécessité, leurs besoins de production en cours de 
lactation. 

Concernant les rations, l’éleveur doit :

– éviter les rations déséquilibrées telles que les rations uni-
quement à base de fourrages médiocres ;

– éviter les rations trop riches telles que l’ensilage à volonté
qui a le défaut de favoriser les dépôts de tissu adipeux ;

– mettre à disposition suffisamment d’aliments (fourrages et
concentrés) afin d’éviter la compétition entre animaux ;

– éviter le changement brutal de ration pendant la période de
mise à la reproduction.

Figure 2. Sperme collecté par le vagin artificiel. 
(photo H. Marichatou)

Figure 3. Analyse du sperme :
A : observation microscopique des spermatozoïdes
B : spectrophotomètre pour mesure de la densité optique
(pour détermination de la concentration en spermatozoïdes).
(photo H. Marichatou)
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Figure 4. Mise en place de la semence.
(photo H. Marichatou)

détectées le matin, on insémine l’après-midi. Quand la détec-
tion se fait l’après-midi, on insémine le lendemain matin. 

● Il faut inséminer plutôt en saison froide qu’en saison
chaude. En effet les facteurs climatiques — température
ambiante et dans un moins degré humidité atmosphérique —
influencent la fonction de reproduction des bovins. Des tempé-
ratures et taux d’humidité élevés provoquent des troubles
comme des cycles œstraux anormaux, des bas taux de ferti-
lité et de fortes mortalités embryonnaires.

● Il faut inséminer tôt le matin ou tard le soir à cause de l’ef-
fet susmentionné de la température ambiante sur la réussite
de l’IA. 

Que  faire  après  l’acte  d’insémination  ?
L’inséminateur doit assurer un suivi de la femelle inséminée
durant toute la gestation ou au moins jusqu’au diagnostic tar-
dif de gestation. 

En collaboration avec l’éleveur, l’inséminateur doit gérer tou-
tes les données collectées sur les animaux. Ensuite, il doit
procéder aux évaluations prévues à 21 jours, à 60 jours et à
90 jours après l’insémination, et remettre à la reproduction les
femelles qui n’auraient pas été fécondées. Il doit continuer à
s’intéresser à l’évolution de la gestation jusqu’à la mise bas en
apportant des conseils de proximité.

L’IA  est  un  formidable  outil  d’amélioration  du  potentiel  génétique  et  par  conséquent  d’accroissement
des  productions  animales.  Cependant,  sa  réussite  exige  de  l’éleveur  et  de  l’inséminateur  l’application
d’un  savoir-ffaire  tant  sur  le  plan  technique  que  de  la  gestion  des  troupeaux.  Cette  technologie  pourra
alors  être  valorisée  pour  un  plus  grand  bien  de  l’élevage  en  Afrique.  

Pour  en  savoir  plus

Quand  inséminer  ?
● Il faut inséminer dans la demi-journée qui suit le moment de
la détection des chaleurs. En effet le moment propice pour
inséminer doit être le plus proche possible de l’ovulation qui
survient immédiatement après la fin des chaleurs. Sur cha-
leurs naturelles, l’acte d’insémination se fait 12 h à 14 h après
que ces dernières se soient manifestées. Mais dans la prati-
que ce délai varie de 7 h à 24 h. Lorsque les chaleurs sont

Chupin D., Hans W. et Trevor W. (1993). L’amélioration géné-
tique de bovins en Afrique de l’Ouest. Rome, FAO, 296 p.

Recueil de médécine vétérinaire (1991). Spécial Reproduction
des Ruminants, mars-avril 1991.

Ministère de la coopération et du développement –
IEMVT/CIRAD (1991). L’insémination artificielle en Afrique tro-
picale (I, II et III). Fiches Techniques d’Elevage Tropical,
Productions Animales, Fiches n° 7, 8 et 9.

Cette fiche est destinée aux vétérinaires, techniciens,
inséminateurs, conseillers et producteurs.
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Cirdes
Unité de recherche en productions animales (URPAN)

01 BP 454, Bobo-Dioulasso 01, BURKINA FASO

Téléphone : (226) 20 97 22 87
Fax : (226) 20 97 23 20

Email : cirdes@ird.bf
www.cirdes.org
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