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Définition des différentes
techniques de reproduction

Différents types de monte sont autorisés dans le respect de la réglementation en vigueur (arrêté
du 24/01/2008 pour l'insémination artificielle) et selon les règlements des différents stud-books.

La monte en liberté : accouplement entre une jument et un étalon en total liberté, sans
intervention directe de l'homme, en général au pré et en troupeau, sans choix individuel des
accouplements.

La monte en main : accouplement entre une jument (entravée) et un étalon choisi, tenu en
main par un étalonnier.

L'insémination artificielle de semence fraîche (IAF) : Pas d'accouplement. La semence
de l'étalon récoltée à l'aide d'un vagin artificiel (avec mannequin ou jument de récolte). Filtrée,
diluée puis conditionnée en doses (seringues) (min 200 millions de spermatozoïdes et vol 10 à 20
ml normes IFCE).
- Insémination artificielle immédiate (IAI) : Doses utilisées aussitôt après la récolte (1H)
- Semence réfrigérée (IAR) sur place (IARP) ou transportée (IART) (dilueur avec
antibiotiques) : Doses conservées à 4 ° C quelques heures et jusqu'à 48H

L’insémination de semence congelée : Semence diluée de l'étalon congelée dans N liquide
(-196 ° C) dans dilueur avec cryoprotecteur. Congélation en paillettes de 0,5 ml avec concentration
de 100 millions de spz par ml (normes IFCE)

Le transfert d'embryon ou transplantation embryonnaire (TE) : Transfert d'un embryon
collecté dans l'utérus d'une jument donneuse (mère génétique du poulain) dans l'utérus d'une
jument receveuse.

Critères de choix de la technique
de reproduction
La technique de reproduction varie donc essentiellement selon la présence ou
non de l'étalon dans l'acte de reproduction. Le choix d'une technique dépendra
de différents facteurs :
●

Les règles du Stud Book qui peuvent interdire
certaines techniques : celui retenu pour le poulain à naître

●

La fertilité des reproducteurs (jument/étalontechnique utilisée) : par cycle (pour obtenir 1 poulain/an)

●

La disponibilité de la semence de l'étalon (dissociée
ou non de la présence de l'étalon)

●

Le coût (très variable selon la technique) : en rapport
avec la valeur économique attendue du poulain à
naître

Réglementation du Stud-book de
la race du poulain à naître

La fertilité de la jument
=> Objectif : obtenir un poulain/an/jument
●

Age : baisse de la fertilité après 15 ans

●

Intrinsèque : propre à la jument (santé, h2?) et état
(suitées > maidens > vides)

●

Type de chaleurs : chaleur de lait plus délicate

●

Nombre de chaleurs exploitables : poulinage tardif

●

Qualité du suivi ovarien : IA proche de l'ovulation

●

La préparation de la saison : alimentation hivernale,
mise sous lumière, …

Jument difficile => technique de repro
fertile

La fertilité de la technique
La fertilité par cycle est un bon critère pour apprécier les différents type
de monte :
La fertilité par cycle ou par chaleur = Nombre cycles positifs / (nombre de
cycles positifs + nombre de cycles négatifs)x100
Techniques de reproduction

Fertilité par cycle

Monte en liberté

60 à 70%

Monte en main

61 %

IAI

58 %

IART 12 heures

54 %

IART 24 heures

46 %

IAC

47 %

Transfert d'embryon (selon le type
de monte)

25 à 40 %

La fertilité de l'étalon
=> Très variable d'un individu à l'autre et
entre éjaculats d'un même étalon
●

Qualité de semence : mobilité (variation inter et intraétalon)

●

Conditions de saillie ou de récolte (nbr sauts, gel, ...)

●

Etat de santé de l'étalon : fièvre, ...

●

Volume et concentration de la semence des doses
mise à disposition par jument et par chaleur

●

Savoir-faire de l'étalonnier et/ou du chef de centre

Le coût de la technique

Autres facteurs de choix
de la technique de reproduction

●

Le risque sanitaire lors de l'accouplement et au
contact des autres chevaux

●

Le risque d'accident pour la jument et le poulain
(transport, hébergement hors élevage, type de
monte, ...)

●

La disponibilité de l'éleveur (déplacements,
horaires de mise en place, contrainte du suivi
gynéco, ...)

A retenir
=> Max de chances pour obtenir 1
poulain/an/jument (min) dans des conditions
économiques en rapport avec la valeur
attendue de ce poulain
●

La technique de reproduction utilisée dépend de la
disponibilité de la semence de l'étalon choisi ou de
la capacité de la jument à mener une gestion ou
plusieurs pour le transfert d'embryon.

●

Les différentes techniques de reproduction ne
donnent pas les mêmes chances d'obtenir un
poulain et doivent prendre en compte leur fertilité

●

Le coût des techniques de reproduction est
extrêmement variable : il doit être en rapport avec la
valeur attendue du poulain à naître.

