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Il existe très peu de bons Taureaux aux Indes. La proportion de i sur 250 a
été avancée (iVIt!xRIJ:!NI, 1947). Cette situation incitait à introduire sur une grande
échelle l’insémination artificielle dans l’espèce bovine.

Cependant les études systématiques sur l’emploi de l’insémination artificielle
dans les conditions d’élevage des Indes ne débutèrent qu’en 1942 à l’Institut de re-
cherches vétérinaires d’Izatnagar.

L’application de l’insémination artificielle est principalement du ressort du

Service de la reproduction de l’État.
Si la physiopathologie de la reproduction des bovins est bien connue, il existe

moins d’informations sur les Chèvres, et très peu sur les Buflies.
Peu d’observations ont été faites sur les caprins, bien que cette espèce soit uti-

lisée aux Indes à deux fins : le lait est consommé spécialement par les familles pau-
vres et la viande est consommée par la majorité des non-végétariens qui la préfèrent
au mouton. Aussi davantage de mâles sont nécessaires pour satisfaire la demande de
viande et davantage de femelles pour produire du lait.

L’introduction de l’insémination artificielle pourrait permettre d’améliorer les
productions simultanément.

Dans cette note, nous avons voulu présenter les résultats de l’insémination
artificielle dans ces 3 espèces au cours des essais effectués pendant de nombreuses
années à Izatnagar.

BOVINS

Nombre o’inséminatio!zs et tau.x de conception. - L’étude porte sur 6 768 insémi-
nations effectuées par le centre d’insémination d’Izatnagar de 1946 à 1958. I,es taux
de fécondité sont basés sur les vélages réels. Car dans les conditions difficiles de la
pratique, il est impossible d’estimer avec une précision satisfaisante le taux de concep-
tion sur la base des non-retours. Le taux général moyen de conception a été de
53,2 p. 100.

Variations saisonnières du taux de conception. - Les Vaches viennent en cha-
leur tout au long de l’année et il n’a été remarqué aucune influence saisonnière.



Ce qui est en accord avec la majorité des chercheurs (ERB, Wi!BUR, et HILTOX,
I940 ; ERB, WILBUR et Hij,ToN, 1942 ; MERCIER et SALISBURY, 1947 ; PaTRICIi, 1952).

Les données relatives à 989 inséminations effectuées de 1956 à 1958 montrent
qu’en fonction des saisons le taux de conception a été de 59,3 p. 100 en automne,
60,0 p. 100 en hiver, 62,5 p. 100 au printemps et 66,3 p. 100 en été. Les différences

entre ces résultats ne sont cependant pas significatives. PRaxIIU et BHATTACHARYA
(1953) ont également constaté qu’il n’y avait pas de variations saisonnières dans le
taux de conception d’après des Vaches inséminées artificiellement aux Indes. Pour
les bovins européens BURGESS (1953) n’a pas constaté de différence significative selon
les mois et les saisons dans le taux de non-retour à 6o-c!o jours.

Naissances gémellaives. - Deux naissances gémellaires seulement sont rappor-
tées sur 6 768 inséminations.

Sex-vatio. - Le sex-ratio calculé sur I 357 vélages a donné 55,3 p. Ioo de mâles.

BRwFORD (1957) ayant travaillé sur Vaches laitières indiennes accouplées naturel-
lement avait observé une proportion de mâles de 57,g p. 100. BIIaTTacT3aR!!a, PRa-
BHU et CHATTERJEE (1956) ont rapporté un sex-ratio de 50,8 p. 100 chez des Vaches

indiennes accouplées naturellement.
Les variations saisonnières du sex-ratio ne sont pas significatives ce qui est en

accord avec les observations de BHATTACHARYA, PRasxu et CHATTERJEE (I956).

BUFFLE INDIEN (Bos hubalis)

Nombre d’inséminations et taux de conception. - Les données obtenues de 1946 à
1958 portent sur 5 !c!! inséminations. Le taux moyen de conception pour toutes les
inséminations a été de 54,2 p. 100 soit I,88 insémination par gestation.

PaTTaBIRaMaw (1956), BHATTACHARYA, PRaBI3Lr (I953-54-55) ont trouvé un
taux d’insémination pour les Buflles indiens de I,3c! à 1,59 par gestation. HAI-’EZ
(Ig52-I953) a trouvé que l’accouplement naturel des Buffles égyptiens nécessitait
1,39 accouplement par conception.

Il existe une pointe dans le nombre d’insémination en fonction des saisons et
les différences de fréquence d’insémination sont statistiquement significatives ;
elles étaient de 24 p. 100 en automne, 45,8 p. 100 en hiver, 22,4 p. 100 au printemps
et 7,75 p. 100 en été.

Le nombre maximum de naissances est atteint en septembre (RIFE, 1959).
Chez le mâle, l’étude de la variation sexuelle saisonnière a été étudiée par KUSHWAHA,
.MUKHERJEE et BHATTACHARYA (1955) et par BIIaTTacIIaRYa (IC!58). La qualité du
sperme est souvent la meilleure en septembre, ce qui correspond approximativement
à la période pendant laquelle les femelles entrent en chaleur.

Influence de variations saisonnières d’activité sexuelle sur le taux de vélage. - Les
taux de vélage résultant de i 922 inséminations ne montrent pas de différence signi-
ficative en faveur d’une influence saisonnière :

57,2 p. 100 en automne (250 sur 437 inséminations) ; §
57,3 p. 100 en hiver (530 sur 925 inséminations) ;
52,8 p. 100 au printemps (221 sur 419 inséminations ) ; §
52,5 p. 100 en été (74 sur 141 inséminations).
ASKER et !I,-ITRIB!! (I95f>) n’ont également pas trouvé d’influence saisonnière

sur la fertilité du Buffle égyptien.



Sex-ratio. - Sur un total de r 82o naissances de io5o à Iq58, l’analyse du sex-
ratio donne 5r,7 p. 100 de mâles, ce qui est en accord avec les observations d’AsKER
et Er,-ITRiBy (1957) qui ont constaté chez le Buffle égyptien accouplé naturellement
52 p. 100 de mâles. Le sex-ratio ne varie pas en fonction des saisons : 4!,! p. 100 de

mâles en automne, 48,4 p. 100 en hiver, 52,3 p. 100 au printemps et 52,1 p. 100 en

été (différences non significatives).

CHÈVRES

Nombre d’inséminations et taux de conception. - Au total 685 Chèvres furent

inséminées de 1050 à 1959 (excepté en 1953). Le taux moyen de conception basé sur
les mises bas fut de 61,6 p. 100 soit 1,62 inséminations par gestation.

Variations saisonitières du taux de conception. - Le taux de conception fut de
6o,i p. 100 en automne, 60,2 p. 100 en hiver, 6r,3 p. 100 au printemps et G5,7 p. 100
en été. Ces différences ne sont pas significatives.

Naissances multiples. - I>e 350 naissances, on a enregistré 200 naissances avec

un seul jeune soit 5!,i p. 100, 138 avec des jumeaux soit 30,4 p. 100, m avec des

triplés soit 3,r p. 100, et une seulement avec quatre jeunes soit o,3 p. 100. La fré-

quence des naissances multiples paraît donc plus faible que ce qui est généralement
rapporté.

C’est ainsi que SETI?fSKI et al. (1956) ont trouvé sur 372 mises bas, 99 produi-
sant des simples soit 26,7 p. ioo, 193 produisant des doubles soit 51,85 p. 100, 67
produisant des triplés soit r8,r p. 100, m produisant des quadruplés soit 2,3 p. 100

et 2, soit o,54 p. ioo, des quintuplés.
.Sex-ratio. - 55,Go p. ioo des Chevreaux nés étaient des mâles, valeur en accord

avec celle trouvée par BuccH1 (1957) qui a observé 55,8 p. 100 de mâles dans trois

races de Chèvres à cornes (contre 64,5 p. 100 dans trois races de Chèvres sans corne).
Nous n’avons pas recueilli d’information sur le pourcentage des individus

intéressés.

Reçlt l’Il srptfi»1t.r 1,9(;/.

SUMMARY

PRA’1’I(’AL STUDY OF ARTIFICIAL INSEMINATION FOR BOVINES,
BUFFALOES AND GOATS AT IZATNAGAR (INDIA).

This note gives the results of artificial insemination at Izatnagar.
i. Bovines. - 6 768 inseminatious from !9q6 to i958. Based on calving, the mean conception

rate was 53 p. 100. No seasonal variation was observed in the sex-ratio and the conception rate.
2. Indian Buffalo (Bos bubalis). - j 797 inseminations from 1946 to 1958. The mean concep-

tion rate was 54.2 p. 100. The insemination rate varied significantly with the season. But seasonal
variations have no influence on the calving rate and the sex-ratio.

3. Goats. - 680 inseminations from 19,!O to y5c!. The mean birth rate was 6i.6 p. too. The
conception rate is not inlluenced bv seasonal variation.
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