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favoriser l’utilisation de 

l’IA ? 
Des travaux pour y 

parvenir…
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Plan stratégique génétique 
ovine lait et viande

Les priorités liées à l’IA: 

Priorité 1 : accompagner les évolutions 

2

Priorité 1 : accompagner les évolutions 
des schémas de sélection 
Cf. enjeux liés au fonctionnement des 
schémas, aux  qualités maternelles, au 
nouveaux caractères, à la génomique…

Priorité 2 : Optimiser les outils de 
diffusion 
Développer l’utilisation de l’IA



Des actions en cours
(encore à développer pour certaines)

Programmes R&D « fonction sexuelle du bélier »    
Phénotypages bélier, production semence, fertilité mâle..

Valorisations RFID :
. Valorisation RFID en stations (CE, SCI et CIA) avec 
OVISCO (+ lien OVALL et SIEOL)
Utilisation RFID pour réaliser le chantier d’IA 
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Utilisation RFID pour réaliser le chantier d’IA 
(2 outils disponibles)

Fertilité à l’IA :
Mise en commun modalités d’appui lots à problème 
Outil pilote « suivi fertilité » (+ interface Sieol et Ovall)
Réflexions pour la construction programme R&D « fertilité  

femelle »

SUIA 
Evaluation en cours, 
Souhait de la commission ovine de FGE de renforcer le    
dispositif



Des actions à conforter ou à 
développer

Communication et promotion de l’IA

Lien et accompagnement avec les 
« orientations qualités maternelles »
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« orientations qualités maternelles »

Accompagnement éleveur 1ère 
utilisation IA, lots à problèmes, 
remontée résultats de fertilité…



Coordination des actions 
par l’ANIO

ANIO

France Génétique Elevage
Commission Ovine
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ANIO
Association Nationale
Insémination Ovine

Fédérant l’ensemble des CIA ovins

Construction et suivi des actions et programmes de R&D avec
Institut de l’Elevage , INRA génétique, 

INRA physiologie et comportement de la reproduction, 
UNCEIA



Programmes R&D « fonction 
sexuelle du bélier » - objectifs

. Maîtriser et optimiser la production d’une semence de qualité et 
contribuer à améliorer la fertilité dans les élevages

. Optimiser la « carrière » de production des béliers dans les centres
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. Disposer de « prédicteurs » les plus précoces possibles à l’échelle du 
bélier de sa capacité à produire (nb doses) une semence de qualité 
(fertilité)

. Disposer de « prédicteurs » à l’échelle du bélier si possible en début de 
campagne de la capacité de conservation de sa semence 

. Avec l’arrivée de la génomique (en OL dans un premier temps), disposer 
d’« index ou indice» génomiques sur les différents caractères « béliers » 
pertinents (production semence, défauts…)



Phénotypages des béliers 

Phénotypage fin 

sur un nombre limité de béliers 

Avec l’appui de
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Phénotypage des béliers présents dans les CIA ovins

2 971 béliers de plus de 20 races (2012/2013) 

Centralisation dans une base commune

Valorisation des informations de production de semence 

(volume, concentration, motilité, dilution, nombre de doses)

Action bénéficiant d’un financement



Phénotypage des béliers réalisé 
en 2012-2013

Analyse fine de la semence Evaluation de la fonction testiculaire 

Cytométrie en flux

CASA

Echographie testiculaire

Données de production
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Définition de nouveaux critères de 

phénotypage de la semence ovine

Intégrité des mâles reproducteurs

Sélection des jeunes béliers



Effectifs concernés en 2012/2013

Centre d’IA Nombre de total de béliers 

phénotypés présents en 

2012/2013

Dont  nombre de béliers 

avec données de 

production de semence 

centralisée (2012)

Nombre de béliers avec 

phénotypage fin de la 

semence

CE : 1023OVITEST 595 50
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CE : 1023

CIA : 963

CE : 539

CIA : 723

CDEO Ordiarp 756 577 75

INSEM OVIN 204 217 43

GIE BMC 83 56 45

OSO Nord 60 56 20

Terre Ovine 35 42 39

Corsia 96 72 31

CAPEL-OVILOT 51 41 -

2971 en CIA 

Et un total 4 533 béliers 

(CIA + CE)

TOTAL 2351 334

OVITEST 595 50

Confédération de Roquefort 695 50



Phénotypages s’intégrant dans 
fonctionnement des schémas  
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Hypothèses schéma génomique

Croissance, défauts, échographie 
testiculaire , hormones (AMH), puberté, 
entrainement…

Production de semence, fertilité/fécondance
Capacité à la conservation
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Production de semence, fertilité/fécondance
Capacité à la conservation

Croissance, défauts, échographie 
testiculaire , hormones (AMH), puberté, 
entrainement…



L’échographie testiculaire
2 approches

1. Intégrité de l’appareil reproducteur
diagnostic précoce de certaine pathologies 
(inflammation, abcès, kystes)

Sources : UNCEIA
12Normal Anomalies



L’échographie testiculaire
2 approches

2. Echogénicité des tissus
« capacité de production » du bélier

Sources : UNCEIA
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Retetestis

Parenchyme  « haut »

Parenchyme  « bas »



En cours… 

Préciser la description, quantification et évolution des 
structures anormales ?
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Suivi longitudinal de toute une cohorte de béliers

Mise en relations données échographiques avec la carrière 
de reproduction du bélier



Protocole semence
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Sources : UNCEIA



En cours…

Caractérisation des paramètres mesurés après 24 heures 
de conservation
Pas de solution « miracle » : nécessité d’approfondir 
l’analyse des données
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l’analyse des données
Relations « in vitro » vs « in vivo » ?

=> Amplifier l’action avec la construction d’un programme de 
recherche :
aptitude de la semence à se conserver 
x interaction avec voies génitales femelles



Suivi fertilité : principe

Titre du diaporama & date de présentation

Suivi Fertilité
OVALL
SIEOL

Outil éleveur
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Suivi Fertilité

Un état des lieux sur la 
campagne d’échec : 

Objectifs de repro
Etalement des MB
Chronologie des évènements de repro
Résultats de repro

Début 
campagne

Fin 
campagne

JL (60-90j) JC (35-45j)

Naturel ou implants

REPRODUCTION

DIAGNOSTIC DE GESTATION

échographie 45j
progestérone 18-20j

1èreMB
Dernière 

MB

PMSG
IA

55h adultes 
52h agnelles
Après retrait

♂ (lutte)
48h après retrait

AVEC ou SANS TRAITEMENT LUMINEUX MISES BAS

Eponge (14j)

TRAITEMENT HORMONAL

♂ (retours)
6j après IA

15j en contrôle de paternité

PMSG

Eponge (14j)

TRAITEMENT HORMONAL

♂ (lutte)
Minimum 3 semaines de lutte♂ (effet bélier13j)

TRAITEMENT HORMONAL

+ IA + RETOURS

TRAITEMENT HORMONAL

+ MONTE NATURELLE

EFFET BELIER

+ MONTE NATURELLE

1

2

3

SIEOL

Extraction des données
(inventaire, MB, carrière repro…
Pour alimenter l’audit reproduction
(harmonisation des calculs,
éviter la saisie..)



Suivi fertilité : un outil pilote 
qui reste à carrosser 

Suivi fertilité

• Une analyse de la fertilité 

par facteur de risque 

– PL, délai MB – repro, âge…
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– Pratiques

• Conseils et plan d’actions

ORIGINALITE = VALORISATION DES BASES DE DONNEES et SIMPLIFICATION 

D’UTILISATION �AUTOMATISATION DE LA SAISIE DE DONNEES ET DES CALCULS

Grâce à l’extraction d’un maximum de données à partir de SIEOL et OVALL

Sous format Excel pour le moment… 

Pour diffusion large => besoin d’un carrossage (demande FAM en cours d’instruction)
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