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 1. Rappel du projet 

1.1. Objectifs 

Le principal objectif reste d’établir le meilleur moment et la meilleure technique 
d’insémination avec semence congelée et donner un meilleur taux de gestation chez la chèvre 
angora. Actuellement, il n’y a aucun protocole précis et complet pour la chèvre angora.  

Ce projet permettra donc essentiellement de compléter et corriger le protocole initial utilisé 
pour le projet de recherche et développement « Insémination artificielle chez la chèvre angora » 
financé par le MAPAQ en 2016. 

1.2. Contexte 

1.2.1. Les avancées antérieures et conclusions 2016-2017 

Conclusions 2016. Le projet n’a pas donné les résultats escomptés :  

i. Le faible taux de signes d’œstrus manifesté par les femelles ou visible à l’examen du 

vagin lors de l’insémination 

ii. La seule chèvre avec insémination dans l’utérus (donc chez laquelle le col était 

ouvert) a été déclarée gestante et a mis bas, ce qui confirme l’importance d’être en 

mesure de traverser le col, qui doit être ouvert au moment de l’insémination 

iii. Le taux de gestation n’a pas dépassé 20 %, contre un succès attendu allant de 40 % 

au cours d’une première utilisation du protocole à 70-80 % dans l’avenir. 

Recommandation 2016. Il est impératif que cette expérience puisse être poursuivie afin de 
corriger les lacunes et de parvenir à un protocole efficace et adapté pour la chèvre angora. Les 
points suivants ont notamment été identifiés : 

i. Reprendre l’échéancier et les dosages associés au protocole avec variante ; 

ii. Évaluation de l’ouverture du col à différentes périodes post CIDR ; 

iii. Améliorer la détection des chaleurs 

iv. Inséminer plus tôt dans le protocole 

En effet, lors du projet d’insémination chez la chèvre angora, nous avons pu observer les délais 
de chaleur suivants : observation de chaleurs chez 58 % des chèvres entre 24 à 30 heures après 
le retrait du CIDR et 25 % seulement autour de 48 heures (le moment d’insémination identifié 
au protocole).   

La problématique serait de deux types, soit l’incapacité à traverser le col et de déterminer le 
meilleur délai pour l’insémination après le retrait du CIDR. Deux facteurs peuvent expliquer la 
difficulté à traverser le col ; premièrement, le mauvais moment de l’intervention durant 
l’œstrus, soit trop tard, et deuxièmement, une particularité anatomique du col utérin ; tel que 
reconnu chez la brebis. Le deuxième problème est essentiellement dans l’identification du bon 
moment d’insémination (ou saillie naturelle) après le retrait du CIDR. Suite aux naissances de 
2017, nous avons en effet pu déterminer que les quantités de Folligon utilisées (plus faibles que 
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celles recommandées chez la chèvre laitière) étaient adéquates, avec un taux de naissances 
multiples proche de la normale. Nous pensons également que le protocole d’une durée de 7 
jours n’est pas à la source du faible taux de réussite, non plus que la qualité du travail des 
inséminateurs (Denis Vaillancourt mv. et Mélissa Leclerc mv.).  

Grâce au projet financé, l’AECAPSQ a également pu procéder à l’importation de paillettes de 
semence de boucs angora congelée en provenance d’élevages éprouvés d’Australie. Il existe en 
effet actuellement au Québec un problème croissant de consanguinité qui est accentué par la 
fermeture de la frontière avec les États-Unis, auparavant la source naturelle de reproducteurs. 
Ces paillettes vont permettre d’améliorer et de diversifier le pool génétique de tous les cheptels 
québécois au cours des années à venir. D’ailleurs, 90 % des 80 paillettes importées ont été 
achetées à fort prix par les éleveurs du Québec, qui n’attendent que la finalisation du protocole 
d’insémination pour pouvoir les utiliser.  

En outre, la survie des spermatozoïdes congelés étant moins longue que les spermatozoïdes en 
saillie naturelle. Il est donc particulièrement important de déterminer le plus exactement 
possible le pic de l’œstrus et du moment de l’ouverture du col de l’utérus pour l’insémination. 
En considérant que les chevrettes de race angora peuvent être inséminées uniquement à partir 
de l’âge de 18 mois (versus 8 à 10 mois pour celles de boucherie), il faut procéder au bon 
moment. 

Conclusions 2017. Suite à l’analyse des résultats des échographies, on observe que :  

 la chèvre qui a été inséminée dans l’utérus est l’une des chèvres gestantes et 

celle-ci n’a été inséminée qu’une seule fois, soit à 36 heures. Cela suggère que 

le passage du col est un facteur déterminant tel que démontré chez la chèvre 

laitière et que le temps d’IA à 36 heures mérite d’être investigué chez la chèvre 

angora. 

 Les chèvres identifiées gestantes sont les mêmes que l’an dernier (2 cas 

sur 3). Ceci pose un nouveau problème : pourquoi les mêmes ? Y a-t-il ici une 

question d’infertilité que nous n’avons pas considérée auparavant ? Les femelles 

gestantes appartiennent toutes les trois au même groupe d’âge. Cela a-t-il un 

impact ?  

 Le site d’insémination ne peut être le seul facteur d’infertilité, car outre la femelle 

inséminée dans l’utérus, les autres chèvres, gestantes ou non ont été 

inséminées dans le col. Tel que mentionné plus haut, l’âge et la santé des sujets 

pourraient être en cause, mais cela ne serait pas le cas avec le présent 

troupeau. La qualité et surtout la fertilité de la semence congelée peuvent être un 

autre facteur. 

 La difficulté de traverser le col utérin avec l’instrument semble particulière à la 

chèvre angora qui pourrait s’expliquer par une lumière du col plus petite par 

rapport à la chèvre laitière et/ou un canal plus sinueux comme la brebis. Ce point 

mérite d’être investigué.  

 Suite aux constats de l’an dernier, nous sommes parvenus à un modèle 

satisfaisant de chaise de contention. La chaise est maintenant efficace et ce 

modèle peut être proposé aux éleveurs de chèvres angoras. 
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 L’appui d’une personne d’expérience (Dr Denis Vaillancourt mv.) a été 

déterminant dans la capacité à procéder aux inséminations selon le meilleur 

déroulement possible. La présence d’une personne expérimentée a été 

déterminante pour la conduite du chantier et le développement de la capacité du 

vétérinaire praticien. Il faudra dans l’avenir pouvoir accentuer et compléter la 

formation des différents praticiens des autres régions. 

Recommandations 2017. Les résultats de cette seconde année d’IA sont meilleurs que 

2016, mais peuvent encore être améliorés. Ces résultats, quoiqu’encourageants, restent en 

deçà de nos attentes. Il est donc essentiel que les travaux puissent poursuivre dans l’avenir afin 

que nous puissions parvenir à la définition d’un protocole et de façons de faire encore plus 

efficaces dans l’avenir. En 2018, plusieurs pistes et ajustements sont encore à explorer, 

notamment : 

 Évaluation qualité paillettes congelées : après trois ans, les paillettes 
offrent-elles toujours du sperme de qualité et de quantité adéquate ? 
Oui. La qualité ne devrait pas changer à moins de perte d’azote dans la 
bonbonne. 

 Reprendre l’échéancier et les dosages associés au protocole avec 
variante : Analyse approfondie des résultats et ajustements au 
protocole et à l’IA en conséquence ? Oui le même protocole, mais il faut 
inséminer qu’une seule fois à 36 h au moins une moitié du groupe. 

 Réajuster les quantités de folligon et autres intrants ? On pourra ici 
tenir compte des résultats obtenus à travers le projet similaire qui s’est 
déroulé en 2017 à la chèvrerie des mines. Cet aspect pourra être 
confirmé lors des naissances sur la base du nombre de 
chevrettes/chevreaux afin de voir si celui-ci est plus élevé que normal 
(ce qui aurait tendance à indiquer un dosage suffisant/ou trop 
important ?) ; il ne s’agit probablement pas d’une source d’infertilité, 
mais les résultats de mise bas nous confirmeront s’il faut un ajustement. 

 Évaluer la pertinence d’un flushing plus prononcé afin d’accentuer 
l’activité ovarienne ? Oui si l’état de chair est faible à la fin de l’été et si 
l’alimentation est marginale. 

 Évaluation de col utérin de chèvre angora. Serait-il possible d’obtenir 
quelque col utérin d’abattoir ou autre ? Je crois qu’il est essentiel de 
faire cette étape afin de déterminer s’il faut changer de type 
d’instrument pour insémination? 

1.3. Étapes et résultats respectifs attendus en 2018 

Le projet sera réalisé dans le même élevage de chèvres Angora que lors du projet d’insémination 
artificielle, mohair plus, une entreprise du territoire. 

Cette année les objectifs et processus prévus étaient les suivants :  

 Étape 1 Autopsie de quelques chèvres angora de réforme afin de vérifier la morphologie 

de l’utérus et du col et pourquoi nous n’arrivons pas à traverser le col. Correction et 
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adaptation de l’outil cassou si nécessaire. Il paraît maintenant essentiel de faire cette 

étape afin de déterminer s’il faut changer de type d’instrument pour l’insémination 

 Étape 2 : Évaluation qualité paillettes congelées : après trois ans, les paillettes offrent-

elles toujours du sperme de qualité et de quantité adéquate ?  

 Étape 3 : Processus d’insémination : Reprendre l’échéancier et les dosages associés au 

protocole et variante si nécessaire : On propose d’appliquer le même protocole, mais 

d’inséminer une seule fois à 36 h. 

 Étape 4 : Reprise d’une seconde séance d’insémination artificielle entre 18-21 jours 

après la première, sur retour de chaleur naturelle chez les sujets ou elle a été observée, 

pour voir si cette étape permet de maximiser les résultats de l’IA et donne de meilleurs 

résultats. 

 Étape 5 : Échographies 

1.4. Impacts directs attendus 

Suite au projet publication du rapport sur les résultats obtenus afin que tous les éleveurs de 
chèvres angoras aient accès à l’information dans les plus brefs délais et puissent procéder à 
l’utilisation des paillettes importées dès 2019-20. Nous privilégions Agriréseau puisque c’est à 
large diffusion. Il y a aussi de fortes chances que Mme Allard fasse une ou des conférences lors 
des journées de formation des membres de notre syndicat comme elle le fait chaque fois qu’elle 
fait un projet avec des chèvres. À terme, les résultats seront les suivants :  

1) Protocole d’insémination chez la chèvre angora finalisé et utilisé par les éleveurs de 

toute la province 

2) Insémination à l’aide des paillettes importées d’Australie et amélioration génétique 

des troupeaux du Québec 

3) Meilleure rentabilité grâce à une production accrue, de meilleure qualité et la vente 

de reproducteurs de qualité supérieure 

Biens livrables prévus 

 Protocoles d’IA chez la chèvre angora améliorés ; 

 Résultats des étapes connus et diffusés (les résultats diffusés de la façon 
suivante : les résultats communiqués aux différents participants ainsi 
qu’aux autres chercheurs [MAPAQ, CEPOQ, CRAAQ, etc.] ayant 
manifesté leur intérêt pour le projet ; si les protocoles sont concluants, 
diffusion en ligne des protocoles, journée de formation si requise) 

 Chevreaux issus de l’IA (avril 2019) 

 Rapport final au MAPAQ   
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 2. Déroulement des activités 

2.1. Déroulement 

Les démarches et activités se sont déroulées selon le calendrier suivant : 

 

Étape 1 : Autopsie du col de l’utérus 

Déroulement 

Une chèvre de réforme a été autopsiée, l’appareil reproducteur a été congelé puis transmis au 
Dr Vaillancourt pour examen comparatif. Les conclusions sont consignées plus loin dans le 
rapport 

2.2. Étape 2 : Analyse de la qualité du sperme congelé 

Déroulement 

Le sperme congelé des différents boucs a fait l’objet d’examen à l’aide d’un microscope optique 
avec plaque chauffante. 

Observations 

La mobilité des spermatozoïdes des échantillons suivants  : 

 Detter (prélevé au CEPOQ) : mobilité à plus ou moins 30-35 % 

 Solo (prélevé au CEPOQ) : mobilité à plus ou moins 30 % 

 Socrate (importation Australie) : mobilité entre 45-50 % 

 Banjo : mobilité près de 30 % 

Ces observations nous permettaient de conclure que ces semences congelées étaient toujours 
de qualité normale. 

2.3. Étape 3 : Préparation de l’insémination 

2.3.1. Le matériel 

Le matériel d’insémination a été le même que l’an dernier. Puisque les investissements 

substantiels en équipements avaient été effectués l’an dernier aux fins du premier volet du 

août-18 sept-18 oct-18 nov-18 déc-18 janv-19 Responsables État
1 Autopsie col de

l'utérus chèvre

angora

Éleveur /vétérinaire/Dr

Vaillancourt

2 Vérification de la

qualité du sperme

Dr Vaillancourt

3A Mise au point

protocole IA

Dr Vaillancourt/

vétérinaire

3B Pose CIDR et

insémination 1

Dr Vaillancourt

/vétérinaire

4 Retours de

chaleurs et

insémination 2

Éleveur/ vétérinaire

5 Échographies Éleveur/ vétérinaire

Étape/activité

Ensemble 

des étapes 

complétées
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programme, il n’a fallu ici que procéder à l’acquisition des consommables. L’équipe vétérinaire a 

identifié un modèle d’outil cassou qui pourrait peut-être faciliter la traversée du col. Toutefois, 

puisque l’on préférait attendre les résultats de l’autopsie afin d’évaluer sa pertinence, cette 

acquisition a été reportée à l’an prochain. 

La chaise de contention a été modifiée suite aux observations faites en 2017 sur le manque de 

fonctionnalité du modèle proposé par le MAPAQ. Nous avons ajusté la hauteur en fonction de la 

taille de la chèvre angora et prévu un cornadis simple qui permettait d’insérer la tête avec les 

cornes et de la maintenir en place. À l’usage, il a cependant été constaté qu’un seul individu 

n’arrivait pas à assurer la contention nécessaire (ce qui entraîne des coûts de main-d’œuvre 

supplémentaires) au cours de l’insémination et qu’il fallait donc revoir encore le design pour 

s’assurer que l’animal ne puisse pas se débattre. 

Le modèle de chaise de contention devra définitivement être revu en fonction d’une 

contention plus facile et plus ferme. 

2.3.2. Le protocole 

Le protocole : Comme l’an dernier, le Dr 

Vaillancourt a assuré la révision des 

protocoles antérieurs et a préparé le 

protocole 2018 en fonction des résultats de 

2017 alors que nous avions pu déterminer 

(test d’ouverture des cols 2017) que les 

chèvres étaient bien en chaleur à 36 

heures, mais aussi à 42-45 heures et peut-

être un peu plus faciles à inséminer dans le 

col à ce moment.  

En 2017, nous avions procédé à deux 

inséminations, une à 36 heures post retrait 

CIDR et une à 42 heures post retrait CIDR.  

Considérant que le début des chaleurs 

semblait se produire entre 24 et moins de 

36 heures post retrait, nous avons retenu 

pour cette année une seule insémination à 

42 – 44 heures post retrait CIDR, afin que 

l’insémination puisse saisir à la fois les 

chèvres en début et en fin d’œstrus. 
 

Source Dr-D. Vaillancourt mv ; Dre Mélissa 

Leclerc, mv. ; Guide d’insémination artificielle 

chez la chèvre, CRAAQ (adapté) 

 

IA 2017 -  Protocole S.O. 

Anne-Marie Blouin 

 

Calendrier des interventions 

Rx - dosage:  

 Fertiline: 1ml IM 

Jours Interventions Date et heure 

Jr 0 Pose des CIDR+ injection Fertiline  7 nov 

Jr 7 Retrait des CIDR + injection Lutalyse + 

Folligon 400 ui  

14 nov à 19-20h 

Jr 8 Détection des chaleurs 2   

Introduction d’un bouc dans le bâtiment; si 

possible pas de bouc à Jr 0 et sinon est-ce qu’on 

introduire un bouc avec tablier dans le parc des 

chèvres à J-8. 

15 nov – 16h 

Jr 9 IA (36 h post retrait du CIDR) 

Les inséminations pourraient être faite vers 10-

11h a.m. si vous préférez en avant-midi. 

 16 nov – 8hrs 

 IA (40-42 h post retrait du CIDR) 

Les inséminations pourraient être faite vers 10-

11h a.m. si vous préférez en avant-midi. 

 16 nov – 18h 

Jr 23 Introduction de bouc(s)  

– pour saillie au besoin 

 30 nov 

 Échographie 

Examen de gestation vers 40-45 jrs post-saillie; en 

cette date on devrait pouvoir distinguer les 

gestations issues de l’insémination vs des saillies 

par bouc à +/- 21 jours plus tard. 

Fin décembre 
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2.4. Étape 4 : Insémination.  

2.4.1. Profil du groupe d’insémination artificielle 

Nous avons retenu 14 chèvres pour insémination. Nous 

avions constaté dès 2016 que la présence ou non d’une 

grossesse préalable ne semblait pas affecter l’efficacité de 

l’IA et par conséquent nous avons augmenté le nombre de 

nullipares au sein du groupe. À des fins de comparaison, 

nous avons également retenu les mêmes chèvres pluripares 

que l’an dernier. À noter, certaines des nullipares sont le fruit 

de la première insémination et, à 18 mois, sont prêtes à la 

reproduction. Toutes les pluripares inséminées cette année 

faisaient partie des groupes tests précédents. Ainsi, le 

groupe 2018 comprenait : 

 8 nullipares, soit 57 % (contre 20 % en 2017) 
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20%

30%
40%

10%

Age du groupe IA 2017

moins de 3 ans moins de 4 ans entre 5 -9 ans 10 ans +

 6 pluripares, soit 43% (contre 80% en 2017) 

Si l’on examine la répartition selon les groupes d’âge, le profil a également évolué, avec un 

rajeunissement certain des sujets : 43% de sujets de moins de 3 ans (contre 20% en 2017); un 

maintien des chèvres d’âge intermédiaire (29% de 3-5 ans contre 30% en 2017); et une légère 

diminution des chèvres plus âgées (21% de chèvres de 5-9 ans contre 40% en 2017) 

 

 

43% 

15% 
14% 

14% 

7% 7% 

Age des sujets IA 2018 

1,5 an

3,5 ans

4,5 ans

5,5 ans

7,5 ans

10,5 ans

  

43% 
57% 

Pluripares vs nullipares 2018 

Pluripares

Nullipares

IA 2016-2017
57%

Jamais 
inséminées

43%

Profil groupe IA 2018 

IA 2016-2017

Jamais inséminées
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2.4.2. Pose CIDR et observation des chaleurs 

 

 

Pose CIDR : Aucune réelle difficulté à l’étape de la pose des CIDR ; simplement rappeler que s’il 

est adéquat de couper les cordes pour éviter que les chèvres ne retirent le CIDR, il ne faut pas 

que les cordes soient trop courtes et disparaissent dans le vagin ; elles sont alors très difficiles à 

récupérer.  

Détection des chaleurs : La détection de chaleurs a été faite sur observation du comportement 

des chèvres, sans présence de bouc. Cette année (comme en 2017), nous avons utilisé une 

éponge imprégnée d’odeur de bouc en saison que nous avons présentée aux chèvres aux 

intervalles indiqués (voir Tableau). L’importance de la chaleur observée tient donc compte de 

l’ampleur des signes d’œstrus (bêle, agitation générale, frottement sur l’éponge, agitation de la 

queue, interaction entre les chèvres, etc.) Cette classification bien que subjective est plus précise 

que l’an dernier. 

En 2016, 46 % des chèvres démontraient des signes de chaleurs 24 heures après le retrait des 

CIDR, contre 25 % 48 heures après le retrait. En 2017, parce que nous avons inséminé à 36 

heures, les observations de chaleurs ont été rapprochées du moment du retrait du CIDR. Ce qui 

Nom

Ordre pose 

CIDR Observations Observations chaleurs INSÉMINATION

lundi 12 

nov. 8hr 30 

à 9h30 Samedi 17 nov

19 

nov 

am

19 

nov 

PM

19 

nov 

PM +

20 

nov 

AM

20 

nov 

am

20 

nov 

midi

20 

nov 

14hrs 20 nov PM

21 

nov 

am

21 nov 

PM

22 

nove

mbre 

AM

12hrs 17 hrs 21 hrs 32 hrs 35 hrs37hrs39hrs 41 hr

Dimanche 

19 nov

Julie

Marguerite ?

Babette ?

Bambou

Fleur ?

Blue ?

Lili

Loulou

Gypsie Écoulement

April

Écoulement, 

inconfort

Raven Écoulement

Bécassine

Neige

Angel

bêle

petit branlement queue

Forte chaleur

Heure 

Retrait CIDR 

lutalyse 

Foligon
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a donné 50% de fortes chaleurs (24-40heures) après le retrait du CIDR. 

 

En 2018, Les signes de chaleurs ont été observés avec un retard considérable par rapport 

aux années antérieures. 

 Ainsi : 

 Nous n’avons pas observé de signes de chaleur entre 12-24 h post retrait (contrairement 

à 2017); 

 Entre 32-40 heures, soit la période précédant l’insémination, seulement 35% des chèvres 

ont démontré des signes de chaleurs, alors que la majorité des chaleurs avaient été 

observées au cours de cette plage horaire pendant les années précédentes 

 Plus de 70% des chèvres ont présenté une chaleur postérieure à 42 heures (le moment 

de l’insémination), alors que les observations relatives à une chaleur autour de 48 heures 

étaient très faibles dans les années antérieures 

Les conclusions auxquelles nous étions parvenus en 2017, 

«Ceci nous indique que la chaleur de la chèvre angora est plus précoce qu’attendu et 

probablement antérieure à celle que l’on observe chez les autres races de chèvre. On peut donc 

raisonnablement conclure que le pic de chaleur se situe entre 16 –20 h après le retrait du CIDR, 

après quoi la chaleur diminuerait graduellement pour devenir presque inexistante après 48 

heures »  

seraient remises en question. 

Pourquoi? Plusieurs questions se posent : la littérature indique que l’utilisation répétée de la 

gonadotrophine (ECG ou folligon) résulte en une réponse atypique du délai de l’œstrus après 

quelques années. Cela pourrait expliquer le retard de chaleur. Pourtant, cela ne peut être la seule 

explication car plusieurs des nullipares, qui n’ont jamais été soumises au protocole, présentent 

les mêmes retards (50% du sous-groupe). 

Une autre explication pour ce délai atypique de la réponse œstrale serait la qualité inférieure de 

l’hormone ECG qui pourrait être due à un mauvais lot (déjà observé) ou à une mauvaise 

préservation ou manutention de la bouteille. 

 

12-24 hrs
post

retrait

32-40 hrs
post

retrait

42-60 hrs
post

retrait

plus de
60hrs

0% 

35% 

71% 

7% 

FORTES CHALEURS OBSERVÉES 2018 
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Ultimement, cela nous oblige à revoir le protocole de synchronisation œstrale et 

l’approche pour l’insémination.  

2.4.3. Insémination 

Cette année, nous avions prévu une seule insémination à 42 heures post retrait vu le délai de la 

réponse œstrale après retrait du CIDR des années antérieures. Comme l’an dernier, Dr Denis 

Vaillancourt mv. et Dr Leclerc mV, ont réalisé les inséminations à la ferme. Cette opportunité a 

permis une initiation technique de nouveaux vétérinaires, mais aussi de compléter la formation 

directe et concrète, tout en garantissant la qualité des inséminations.  

Les opérations se sont déroulées comme suit : 

À 42 h, l’insémination s’est bien déroulée. Certaines chèvres qui démontraient quand même 

certains signes de chaleur étaient un peu agitées lors de l’insémination. La chaise de contention 

doit être améliorée comme indiqué précédemment. Il faut être quelques personnes pour être 

efficace (au moins 3) et procéder dans un délai raisonnable. Nous avons mis environ 2 heures 

pour 14 chèvres. Avec l’expérience, 

nous avons pu déposer les paillettes 

un peu plus profondément dans le 

col et aucune paillette n’a dû être 

déposée dans le vagin comme l’an 

dernier. 

Nous avons observé que le mucus 

était très abondant chez près de 60% 

des chèvres et les autres chèvres 

(28%) présentaient au moins une 

trace de mucus clair. Cette 

observation ne permet pas de 

préciser la période de l’œstrus, proestrus ou début ou fin de l’oestrus. Si l’on se fie à l’an dernier, 

le mucus abondant correspondait avec le pic de chaleurs (36 heures) avec une diminution 

jusqu’à 45 heures. Typiquement en fin d’œstrus, on devrait observer un mucus blanchâtre, 

opaque en quantité assez importante.  

La non-correspondance entre le pic des chaleurs et le moment d’insémination a également 

compromis la capacité à avancer l’instrument plus avant dans le col. Ainsi, la majorité des 

chèvres (65 %) ont été inséminées à l’entrée du col seulement, contre 21 % au milieu du col, 7 % 

à l’extrémité du col et 7 % dans l’utérus. Si comme l’an dernier, nous n’avons pu traverser le col 

que chez une seule chèvre, à 45 heures, il avait été possible d’inséminer au moins au milieu du 

col chez 100 % des sujets. 

 

mucus clair mucus
abondant

peu de mucus

4 

8 

2 

OBSERVATION MUCUS  IA 42-44 HRS POST 
RETRAIT 
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Par conséquent, nous n’avons pas encore réussi à inséminer dans l’utérus chez un nombre 

suffisant de chèvres. Ce point est déterminant et doit absolument être résolu : 

 L’examen post-mortem de l’appareil génital d’une chèvre Angora décédé plus tôt, nous 

révèle que le col utérin se compose de replis bien développés similaire à la brebis et la 

vache et ce qui n’est pas le cas chez la chèvre laitière. Cette particularité anatomique 

explique la difficulté à introduire le présent instrument jusqu’à l’utérus jusqu’à date. 

 De plus, on peut penser qu’il y a un lien étroit entre le pic de chaleur et la capacité à aller 

plus profondément dans le col de l’utérus tel qu’observé chez la chèvre laitière. Par 

exemple, il n’a pas été possible cette année de traverser le col chez la chèvre où cela 

avait été possible au cours des deux années antérieures. Mais cette année, le pic de 

chaleur de cette chèvre (Fleur) s’est produit près de 16-24 heures après l’insémination (la 

chèvre a été déclarée non gestante). 

 Par contre : il a été possible d’inséminer dans l’utérus chez d’une autre chèvre (Lili) qui a 

pourtant présenté son pic de chaleur en même temps que la précédente. Ceci laisse 

suggérer que si l’on parvient dans l’utérus, même si le pic de chaleur se produit après, le 

taux de succès serait beaucoup plus élevé (car Lili a été déclarée gestante) 

2.5. Retour des chaleurs et nouvelle insémination 

En 2018, conformément au protocole établi pour le projet, nous avons procédé à de nouvelles 
inséminations sur retour de chaleur naturelle, ce qui devait nous permettre de voir si les 
résultats cumulés des deux inséminations seraient significativement plus élevés. 

I A  D É B U T  
C O L  

I A  M I L I E U  
C O L  

I A  F I N  
C O L  

A I  
U T É R U S  

9 

3 
1 1 

SITE D' INSÉMINATION 42 -44 HRS 
POST RETRAIT  2018  
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Les retours de chaleur se sont produits 
en majorité à 20 – 21 jours suite à la 
chaleur initiale (50 %). Les chèvres dont 
la chaleur a été détectée les 8 et 9 
décembre n’ont pas été inséminées 
puisque nous nous trouvions en week-
end. Il n’y a pas eu d’observation de 
chaleur chez toutes les chèvres et les 
chaleurs observées se sont révélées 
nettement plus visibles dans le groupe 
des nullipares que dans celui des 
pluripares. 

Nous avons procédé à deux inséminations : le mardi 11 décembre (trois chèvres) chez les sujets 
qui avaient présenté des signes de chaleur la veille. La deuxième insémination s’est déroulée le 
lendemain sur signes très observables (April) ou peu observables : Bécassine, Angel). 
L’insémination a été réalisée par l’équipe de la Dr Mélissa Leclerc. En raison des difficultés 
présentées par la chaise de contention, cette opération a demandé la présence de deux 
vétérinaires. 

Nom

RETOUR DE 

CHALEUR

RETOUR DE 

CHALEUR

08-déc 09-déc 10-déc 11-déc 12-déc 13-déc 26-déc 1er janvier

Julie

Marguerite ?

Babette

Bambou

Fleur

IA 

15hrs30

Blue

IA 

15hrs30

Lili

Loulou

Gypsie

IA 

15hrs30 ???

April IA 16hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Raven

Bécassine IA 16hrs

Neige

Angel IA 16 hrs
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Les retours de chaleur se sont révélés relativement dispersés, ce qui n’a pas permis de procéder 
en une seule fois. Ce facteur augmente les coûts. Reste à voir si la dépense en vaut la peine. 

 

2.6.  Échographies et taux de gestation 

Nous avons procédé à deux sessions d’échographie, une pour l’insémination artificielle initiale, 

l’autre pour l’insémination réalisée sur 

retour de chaleur. Le diagnostic de 

gestation basé sur l’observation du 

fœtus a été réalisé suite à un examen 

échographique à 40-45 jours post-

insémination par Dre Leclerc ou son 

équipe. 

Le processus d’échographie est bien 

maîtrisé et donne des résultats fiables. 

L’échographie est soit par voie rectale, 

soit trans abdominale, ou les deux s’il 

y a besoin d’une double vérification. 

Cette année, et compte tenu du délai de la réponse œstrale et des difficultés associées à la 

première insémination, celle-ci présente un taux de réussite de 14% qui est en recul par 

rapport aux années précédentes (baisse de 30 % à 14 %). Les résultats ne sont pas 

beaucoup meilleurs avec un taux de 16 % (une chèvre sur six) de réussite à la seconde 

insémination. Celle-ci est-elle réalisée trop tôt? Ce point doit impérativement être amélioré, 

quoique l’on atteigne un taux de 

réussite globale de 21 % en combinant 

les deux inséminations. 

Fait intéressant, la parité ne 

représenterait pas un facteur aussi 

important à la réussite de 

l’insémination. En combinant les deux 

inséminations, on obtient chez 

l’ensemble des chèvres gestantes, 66 

% de nullipares et 34 % de pluripares. 

 

 

2.7. Constats et recommandations 

Suite à l’analyse des résultats 2018, les constats suivants peuvent être effectués :  

 La capacité de traverser le col est un facteur limitant déterminant : la chèvre 

angora qui a été inséminée dans l’utérus figure encore une fois parmi les 

chèvres gestantes, ceci malgré la faible concordance entre sa chaleur et le 

moment d’insémination (insémination très antérieure au pic de chaleur). En 
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2017, on s’interrogeait sur la difficulté de traverser le col utérin avec l’instrument, 

qui semblait particulière à la chèvre angora et pourrait s’expliquer par entrée du 

col plus petite par rapport à la chèvre laitière et/ou un canal plus sinueux comme 

la brebis. L’examen de l’appareil reproducteur de la chèvre autopsiée a permis 

de le confirmer. En conséquence, il est indiqué de considérer de changer de 

type d’instrument pour réaliser l’insémination dans l’utérus via le col utérin 

la prochaine saison; ce qui représentera une petite dépense 

supplémentaire. 

 

 La concordance entre le moment de la chaleur et l’insémination est un 

facteur de succès. Le recul enregistré en 2018 l’indique, il est primordial de 

mieux arrimer la chaleur et la période d’insémination. Cette année, les difficultés 

rencontrées dans le regroupement des chaleurs qui devraient normalement avoir 

été induites par les hormones posent un obstacle majeur, qui fait perdre les 

avantages consentis dans les années antérieures. Ce point doit absolument 

être résolu si l’on veut faire progresser l’introduction de l’insémination 

artificielle chez la chèvre angora. Le protocole proposé aux éleveurs doit en 

effet pouvoir tenir compte des aléas entraînés par une utilisation successive des 

hormones. S’agit-il de modifier le protocole après les premières années 

d’utilisation ? Il faut trouver des solutions, tel qu’il a été proposé chez la chèvre 

laitière. D’autres protocoles de synchronisation œstrale pour la chèvre sont 

décrits dans la littérature scientifique et seront considérés comme 

approche pour la prochaine saison. 

 

 Le facteur zéro gestation antérieure est-elle un frein au succès de 

l’insémination artificielle. L’absence de gestation sur deux saisons de 

reproduction pour ce groupe de chèvres suggère une possibilité d’infertilité du 

côté des femelles mais selon les observations de ces trois saisons 

d’expérimentation pour l’insémination de la chèvre angora les problèmes de 

synchronisation œstrale, de détection précise des chaleurs et d’insémination 

directement dans l’utérus seraient la principale cause d’infertilité dans ce 

troupeau. D’ailleurs, depuis 2016, les jeunes chèvres (moins de 3 ans) n’ayant 

jamais mis bas figurent parmi les cas de réussite de l’insémination. 

 

 Les examens sous microscope effectués cette année ont confirmé que la 

semence congelée était de qualité adéquate et devrait permettre un taux de 

succès plus important de l’insémination. 

 Le modèle de chaise de contention, qui paraissait satisfaisant, doit encore 

être amélioré avant de pouvoir offrir le niveau de contention nécessaire. 

 Ce projet est réalisé grâce au travail d’équipe, de l’expérience (Dr Denis 

Vaillancourt mv.) et du dévouement de tous les membres. La présence d’une 

personne expérimentée a été déterminante pour la conduite du projet et le 
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développement de la capacité du vétérinaire praticien. Cette année, une autre 

vétérinaire de l’équipe a participé aux différentes étapes du projet des 

inséminations et dispose donc maintenant des capacités d’insémination de base. 

Il faudra dans l’avenir pouvoir accentuer et compléter la formation des différents 

praticiens des autres régions. 

 

Il est impératif que cette expérience puisse être poursuivie afin de corriger les lacunes et de 

parvenir à un protocole efficace et adapté pour la chèvre angora.  

 

Recommandations spécifiques.  

Les résultats de cette année d’IA sont pires que ceux de 2017 et doivent donc être 

améliorés. Ces résultats, qui s’expliquent tout à fait par la dispersion du premier cycle de chaleur 

malgré le protocole, restent en deçà de nos attentes. Il est donc essentiel que les travaux 

puissent poursuivre dans l’avenir afin que nous puissions parvenir à la définition d’un protocole et 

de façons de faire encore plus efficaces dans l’avenir.  

En 2019, plusieurs pistes et ajustements restent encore à explorer, notamment : 

 Revoir le protocole de synchronisation œstrale en fonction des 
difficultés rencontrées par un usage répété de la gonadotrophine ECG 
dans traitement hormonal.  

 Investiguer les options d’instruments disponibles sur le marché pour 
l’insémination qui permettrait de traverser le col de l’utérus. 

 Poursuivre l’expérience d’insémination sur retour de chaleur, en 
examinant comment mieux exploiter le retour de chaleur en ciblant de 
façon plus précise; améliorer la détection des chaleurs. 

 Procéder aux ajustements définitifs de la chaise de contention pour en 
arriver à un plan et à un produit adéquat qui tiennent compte à la fois 
de la morphologie de la chèvre angora et du fait qu’elle est moins 
familière que la chèvre laitière et donc plus rétive. 

 

Biens livrés 

 Un protocole amélioré, mais encore incomplet 

 Des résultats qui (i) confirment la pertinence du projet d’identification 
d’un protocole spécifique à la chèvre angora (ii) permettront de 
développer des outils mieux adaptés pour l’insémination avec semence 
congelée. 

 Naissance des chevreaux angoras conçus par IA au printemps 2019, y 
compris de chevreaux issus d’IA effectuée à partir des paillettes de 
semence importées d’Australie (2016)  
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