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  Introduction
Dans le Sahel, l’agriculture et l’élevage représentent la ma-

jorité des activités des populations locales. Au Sénégal, c’est
l’élevage du  gros bétail qui reste l’apanage du monde rural.
Cet élevage est en plein essor malgré le fait qu’il repose es-
sentiellement sur un cheptel constitué en grande partie par les
vaches zébus Gobra, dotées de faibles performances zootech-
niques. 

Ces dernières années, le Sénégal a essayé d’améliorer les
performances zootechniques de ces vaches zébus Gobra en
introduisant en milieu éleveur les biotechnologies de la repro-
duction, notamment l’insémination artificielle. Malheureusement,
l’analyse des résultats des différents programmes au cours du

temps montre des taux de réussite de l’ordre de  35,9 % [18],
43,41 %  [22], 44,93 % [4], 48 % [2], 54,54 % [27], encore
en deçà des 60 % escomptés. De nombreux facteurs sont in-
criminés. Ces facteurs vont de la capacité à maintenir les
vaches en bonne santé à la qualité de la gestion de l’information
liée à la reproduction, en passant par l’habilité individuelle à
reconnaître une vache en chaleurs et l’alimentation. Cette dernière
est un facteur majeur de réussite ou d’échec en reproduction
[27] car elle apporte à la vache tous les éléments énergétiques,
protéiques et minéraux dont elle a besoin pour satisfaire à la
fois ses  besoins d’entretien, de gestation et de production.
L'obtention de bonnes performances de reproduction en élevage
bovin ne peut se faire sans la maîtrise de l'alimentation. Dans
cette mesure, le suivi de reproduction en élevage ne peut être
dissocié d'un suivi du rationnement. Les anomalies, liées à
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SUMMARY

Influence of the energetic, proteins and minerals parameters on the
success of bovine artificial insemination in traditional breeding of Thies
in Senegal

The general objective of this work was to appreciate the influence of the
energy, protein and mineral parameters on the success of the artificial inse-
mination of the cows in the area of Thies in Senegal. Blood from 165 inse-
minated cows coming from the area of Thies was taken at J0 (the day of
insemination). The samples were the subject of colorimetric proportioning
for the determination of the concentration of the various nutritional parameters:
energy (glucose, cholesterol), protein (urea, total protein, albumin, and globulin)
and minerals (calcium, phosphorus and magnesium). On 165 inseminated
cows, 76 were pregnant, with a rate of success of 46.06%. The distribution
of the cows according to the physiological state and the concentration of the
various analyzed nutritional parameters, showed a significant influence of the
total protein, albumin, globulins and calcium. For more of these parameters,
the majority of the inseminated cows presented weak concentrations blood,
which indicates an insufficient nutritional and medical state. This imbalance
feed should be corrected front, during and after artificial insemination.  The
role of the energy and nitrogenized feed and the bad management in terms of
mineral feed remain dominant in the risk of bovine infertility.      

Keywords: Artificial insemination, cattle, proteo-minero-
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l'équilibre de la ration, à sa quantité ou à ses modalités de dis-
tribution, doivent être évitées tout particulièrement en début
et fin de gestation, car les déficits sont à l’origine de défaut
de fécondation, de mortalités embryonnaires et d’avortements

C’est dans ce cadre que s’est déroulé cette étude avec pour
objectif d’évaluer l’influence des paramètres énergétiques
(glucose, cholestérol), des paramètres protéiques et du système
de défense  (protéines totales, albumine, globuline) et des pa-
ramètres minéraux (Ca, P, Mg) sur la réussite de l’insémination
artificielle.

Matériel et Méthodes
SYSTÈME D’ÉLEVAGE  

Cette étude a été réalisée de décembre 2007 à mai 2008
dans l’une des zones d’intervention du PNIA (Programme Na-
tional d’ Insémination Artificielle) à savoir la région de Thiès,
plus précisément dans les Départements de Thiès (Touba Toul,
Touba Gueye, Keur Mboda Ndiaye, Thiathiaw,  Thies Commune,
Tassette et Keur Mangary) et de Tivaouane (Pire, Meckhe,
Kelle, Merina Dakhar, Pekkesse, Ngeoul, Ngagne Diouf,
Ndiakene, Thilmakha, Keur Mbir). Elle a porté sur les vaches
zébus Gobra évoluant selon deux modes d’élevage, 74,8 % en
mode semi extensif avec pâturage naturel pendant le jour
grâce à un berger et résidus de récoltes à volonté (feuilles et
tiges de manioc, tiges de maïs, coques d’arachide) le soir en
enclos au retour du pâturage. La pâture étant rare, ces animaux
parcouraient parfois de longues distances (plus de 20 km)
pour trouver leur nourriture. Les autres animaux (25,2 %) évo-
luant en mode intensif étaient parqués en permanence dans
les enclos (stabulation) et recevaient de la paille à volonté, des
résidus de récoltes (chaumes de céréales, fanes d’arachide ou
de niébé) et de l’aliment concentré industriel (Jarga). 

COLLECTE DES DONNÉES 

Sélection des animaux

Le choix des animaux a été fait sur la base de leur note
d’état corporel (NEC) sur une grille de 0 à 5 [41] appliquée aux
zébus d’Afrique de l’Ouest et de leur nombre de jour post-
partum (JPP). En effet, tous les animaux ayant une NEC su-
périeure ou égale à 2,5 et un JPP supérieur ou égal à trois mois
étaient retenus dans la base de sélection.  Au total, 165 vaches
âgées de 3 à 13 ans ont été sélectionnées pour être inséminé.
Tous les animaux sélectionnés ont été déparasités 1 mois avant les
opérations d’insémination à l’aide d’ivermectine (Ivomec®).  

Synchronisation, insémination artificielle et diagnostic
de gestation

La synchronisation des chaleurs a été réalisée en utilisant
des spirales vaginales ou PRID® (Progestérone Release Intra-
vaginal Device), la PGF2α et la PMSG. Le protocole arrêté
était le suivant : 
- J0 : pose de spirale (PRID®) dans le vagin à l’aide d’un ap-
plicateur de spirale ; 
- J10 : injection de prostaglandines (PGF2α) en Intra Muscu-

laire (IM); 
- J12 : retrait de la spirale suivi de l’injection de PMSG (Pre-
gnant Mare Serum Growth) en intra musculaire.

Ensuite, les vaches synchronisées étaient inséminées 40 à
46 heures après l’apparition et la détection des chaleurs.
Celles-ci se manifestaient par l’écoulement d’une glaire cer-
vicale au niveau de la commissure inférieure de la vulve, la
congestion vulvaire, la déviation de la queue et surtout l’ac-
ceptation du chevauchement. 

L’appréciation de la présence d’un fœtus par la palpation
de l’utérus à travers la fouille rectale a été effectuée à partir
de 2 mois après l’I.A. sur toutes les vaches inséminées. Les
signes de confirmation étaient une asymétrie des cornes avec
amincissement de la paroi de la corne gravide, une fluctuation
liquidienne et une membrane amniotique [3, 31].

Collecte des prélèvements de sang

Le jour de l’insémination, un prélèvement sanguin a été réa-
lisé sur toutes les vaches de l’étude par ponction de la veine
jugulaire ou de la veine caudale. Le sang a été collecté dans
des tubes secs stériles sous vide (VENOJECTND) portant le
nom ou numéro de l’animal. Après coagulation à 4°C pendant
8 heures, les échantillons sanguins ont été centrifugés (1500 g,
10 minutes, 4°C) et les sérums recueillis ont été conservés à
- 20°C jusqu’au jour de l’analyse.  

Analyses de laboratoire

Les analyses ont été effectuées au laboratoire de biochimie
et d’endocrinologie de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et de
Médecine Vétérinaire (EISMV) de Dakar. Il s’agissait des do-
sages colorimétriques permettant d’évaluer le statut nutritionnel
des vaches et consistait à déterminer les concentrations de chaque
paramètre dans le sang à J0. Les kits utilisés dans l’ensemble
des dosages provenaient du laboratoire BIOSYSTEMS et les
densités optiques ont été lues à l’aide d’un spectrophotomètre
d’absorption UV. Les méthodes de dosage variaient selon
chaque paramètre : 
- Glucose : méthode au glucose oxydase [39] ; 
- Cholestérol : méthode au cholestérol estérase [1] ; 
- Urée : méthode à l’uréase [36] ; 
- Protéines totales : méthode de Biuret en milieu alcalin [37] ; 
- Albumine : méthode au vert de bromocrésol en milieu acide
[12] ; 
- Calcium : méthode au bleu de méthyl-thymol sans déprotéi-
nisation [16] ; 
- Phosphore : méthode sans déprotéinisation réalisée à l’aide
d’un mono réactif conduisant à un complexe phosphomolybolique
en présence d’un réducteur : le sulfate ferreux [15] ; 
- Magnésium : méthode à la calmagite en milieu  alcalin [11].

Les globulines ont été obtenues par soustraction de l’albu-
mine des protéines totales.

ANALYSES STATISTIQUES  

Le test de FISCHER a permis de faire la comparaison des
paramètres moyens entre les vaches gravides et non gravides.
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Il s’appuie sur le fait que la distribution des différents constituants
est normale (Distribution de GAUSS). Le test de khi-carré de
PEARSON a été utilisé pour déterminer l’importance des dif-
férences entre les fréquences observées et calculées. Les données
ont été analysées par le logiciel SPSS (Statistical Package for
Social Science) version 12,0. Le seuil de signification a été
fixé à une probabilité de 5 %. 

Résultats 
TAUX DE RÉUSSITE DE L’INSÉMINATION  

Le diagnostic de gestation par palpation transrectale effectué
sur 165 vaches a donné un taux  de réussite global de 46,06 %
(Tableau I). 

INFLUENCE DES PARAMÈTRES NUTRITIONNELS 

Valeurs physiologiques des paramètres sanguins étudiés

Le tableau II présente les valeurs physiologiques de la gly-
cémie, cholestérolémie, urémie, albuminémie, protéinémie,
globulinémie, calcémie, phosphorémie et magnésémie chez
le zébu Gobra.  

Etats physiologique et nutritionnel des vaches inséminées

Le tableau III présente la répartition des vaches  inséminées
en fonction des concentrations sanguines des paramètres
dosés : énergétiques (glucose, cholestérol), protéiques (urée,
albumine, protéine, globulines), et minéraux (calcium, phos-
phore et magnésium)  et de leurs états physiologiques à J0.

PARAMÈTRES ÉNERGÉTIQUES 

Le pourcentage de vaches gravides est supérieur chez les
animaux présentant une glycémie élevée (P < 0.01). 

Aucune différence significative n’est observée entre les
vaches gravides et non gravides en fonction de la cholestéro-
lémie. 

PARAMÈTRES INDICATEURS DE L’ÉQUILIBRE PROTÉIQUE

L’analyse statistique ne montre pas de différence significative
entre l’urémie moyenne des vaches gravides et non gravides.

Le pourcentage de vaches gravides est inférieur chez les
animaux présentant une albuminémie faible (P < 0.05). Il est
supérieur chez les animaux présentant une albuminémie élevée
(P < 0.01).

La protéinémie moyenne est supérieure chez les vaches gra-
vides (P < 0.05).

La moyenne statistique de la globulinémie est significativement
différente entre les vaches gravides et non gravides (P < 0,01).
Le pourcentage de vaches gravides est inférieur chez les animaux
présentant une globulinémie élevée (P < 0.05) et supérieur
chez les animaux à globulinémie faible (P < 0,01). 

PARAMÈTRES INDICATEURS DE L’ÉQUILIBRE MINÉRAL  

L’analyse statistique montre une différence significative de la
calcémie moyenne entre les vaches gravides et les vaches non
gravides (P < 0.05). Le pourcentage de vaches gravides est inférieur
chez les animaux présentant une calcémie faible (P < 0.05).

Région Départements Diagnostic de gestation Total
Non Gravides Gravides

Effectifs % ± sem* Effectifs % ± sem*
THIES Thiès 33 49,25±0,087 34 50,74±0,085 67

Tivaouane 56 57,14±0,066 42 42,85±0,076 98
Total 89 53,93±0,052 76 46,06±0,057 165

TABLE I: Répartition des vaches en fonction de l’état physiologique.

* Standard error of the mean (écarts type des proportions moyennes).

Paramètres Valeurs élevées Valeurs normales Valeurs faibles
Glycémie >4,9 mmol/l 2,6–4,9 mmol/l <2,6 mmol/l
Cholestérolémie >6 mmol/l 2,3–6 mmol/l <2,3 mmol/l
Urémie >6,51 mmol/l 3,80–6,51 mmol/l <3,80 mmol/l
Albuminémie >40,4g/l 27,7–40,4g/l <27,7g/l
Protéinémie >80g/l 59,5–80g/l <59,5g/l
Globulinémie >45,2g/l 26,2–45,2g/l <26,2g/l
Calcémie >2,7mmol/l 2,2–2,7mmol/l <2,2mmol/l
Magnésémie >1,05mmol/l 08–1,05mmol/l <0,8mmol/l
Phosphorémie >2,83mmol/l 1,05–2,83mmol/l <1,05mmol/l

TABLE II: Valeurs physiologiques de quelques paramètres sanguins du zébu Gobra [33].       
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Il est supérieur chez les animaux à calcémie physiologique
(P < 0.01) et à calcémie élevée (P < 0.05).

Aucune différence significative n’est observée entre les
vaches gravides et non gravides en fonction de la phosphorémie
et de la magnésémie.

Discussion 
TAUX DE RÉUSSITE DE L’IA  

Le taux de réussite de l’IA  dans la région de Thiès à J60
post IA s’élève à 46,06 %, soit 76 vaches gravides contre 89
sur un total de 165. Ce taux est inférieur aux 54,54 % obtenus
par MOUDI [27] dans une ferme à Dakar, comparable au 48 %
de AMOU’OU [2] obtenu dans le bassin arachidier, au 46,91 %

(Dakar, Mbour) obtenu par MOUICHE [28] mais supérieur
aux 44,93 % de BADJI [4] obtenus dans les départements de
Fatick, Kaolack et Louga, et aux 38,1 % obtenus par KABERA
[20] dans les régions de Saint Louis et Louga.

INFLUENCE DES PARAMÈTRES NUTRITIONNELS SUR
LA RÉUSSITE DE L’IA 

Influence des paramètres indicateurs de l’équilibre
énergétique

Influence de la glycémie

La glycémie est considérée fréquemment comme un indi-
cateur du statut énergétique. La majorité des vaches de cette
étude ont une glycémie faible le jour de l’insémination artifi-
cielle. De plus, la glycémie moyenne obtenue  chez les vaches

Paramètres Départements Concentrations moyennes P Répartition des vaches Répartition des vaches inséminées en

sanguins de l’état physiologique value inséminées en fonction fonction de la concentration du paramètre 

des vaches de la concentration du et de l’état physiologique à J0 en %

paramètre à J0 en % Gravides Non Gravides

Gravides Non gravides Total Elevée1 Normale2 Faible3 Elevée Normale Faible Elevée Normale Faible

Tivaouane 2,25±0,82 2,03±0,92 2,15±0,87 0,054

Glycémie Thiès 1,83±0,73 1,63±0,85 1,73±0,80 2,4 18,2 74,4 75** 50 45,8 25 50 54,2

Total 2,06±0,80a 1,95±0,95a 1,98±0,88

Tivaouane 5,03±2,30 5,10±1,96 5,07±2,10 0,058

Cholestérolémie Thiès 6,10±2,87 4,88±2,09 5,50±2,57 32,1 63,6 4,2 47,2 45,7 42,9 52,8 54,3 57,1

Total 5,51±2,61a 5,02±2a 5,24±2,31

Tivaouane 5,89±1,24 4,76±1,90 5,21±1,73 0,052

Urémie Thiès 4,84±3,84 4,70±4,30 4,77±4,04 18,5 41,3 40,2 52,9 50 43,2 47,1 50 56,8

Total 5,07±3,44a 4,72±3,7a 4,89±3,56

Tivaouane 31,39±6,83 31,50±6,31 31,46±6,5 0,048

Albuminémie Thiès 35,59±7,93 29,88±5,83 32,78±7,49 4,2 78,8 17 71,43** 46,02 35,71* 28,6 53,1 64,3

Total 33,27±7,58a* 30,9±6,15b* 31,99±6,93

Tivaouane 85,91±11,17 92,15±12,18 89,48±12,1 0,034

Protéinémie Thiès 81,66±12,2 83,1±10,75 82,39±11,43 67,9 31,5 0,6 44,6 48,1 0 55,4 51,9 0

Total 83,91±11,62a* 88,79±12,41b* 86,01±12,17

Tivaouane 53,53±12,19 60,65±14,4 58,03±13,77 0,008

Globulinémie Thiès 48,08±13,05 53,22±10,63 50,61±12,11 64,8 32,7 2,6 39,3* 57,4 75 60,7 42,6 25**

Total 51,64±12,91a** 57,89±13,55b** 55,01±13,58

Tivaouane 2,09±0,43 1,91±0,27 1,99±0,36 0,032

Calcémie Thiès 2,48±1,15 2,27±0,69 2,38±0,95 12,1 13,9 73,9 60 73,9 38,5* 40* 26,1** 61,5

Total 2,27±0,85a* 2,05±0,5b* 2,15±0,69

Tivaouane 0,95±0,34 0,96±0,25 0,95±0,29 0,051

Magnésémie Thiès 0,93±0,27 0,90±0,27 0,92±0,27 27,3 35,2 37,6 40 46,6 50 60 53,4 50

Total 0,94±0,31a 0,93±0,25a 0,94±0,28

Tivaouane 1,7±1,21 1,56±0,99 1,62±1,08 0,056

Phosphorémie Thiès 1,47±0,85 1,79±1,48 1,63±1,21 13,3 51,5 35,2 40,9 48,2 44,8 59,1 51,8 55,2

Total 1,6±1,06a 1,64±1,19a 1,62±1,13

TABLE III: Répartition des vaches inséminées en fonction de la concentration des paramètres sanguins dosés et de leurs états physiolo-
giques à J0.

a.b les lettres différentes indiquent que la différence entre les moyennes est significative horizontalement 
* indique que la différence est significative pour P < 0,05
** indique que la différence est très significative pour P < 0,01
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gravides est inférieure à celle obtenue par SAWADOGO [33]
(4,06±1,87 mmol/l), mais comparable à celle trouvée par
MOUICHE [28] (2,84±1,25 mmol/l). Ces différences pourraient
avoir un rapport avec  l’activité  physique car bon nombre de
vaches avaient parcouru de très longues distances pour se rendre
dans les centres d’IA mis en place dans chaque localité. De
plus, cette hypoglycémie pourrait être expliquée par un bilan
énergétique négatif dans la ration [30]. Ce bilan négatif faisant
suite soit  à la disette estivale due à la rareté en ressources ali-
mentaires car chez les ruminants, les cas sévères de déficit
énergétique provoquent un accroissement des acides gras non
estérifiés (AGNE) plasmatiques et une diminution du glucose
[6]. Cet accroissement serait dû  à un apport alimentaire de
qualité médiocre [5], ou déséquilibré, cas d’un apport azoté
élevé. SAWADOGO [34] en comparant les paramètres nutri-
tionnels chez les vaches alimentées sur pâturage naturel et
celles recevant du concentré remarque également une dimi-
nution significative du glucose sanguin chez les vaches sou-
mises au pâturage naturel. Au niveau de la reproduction, le
déficit énergétique provoque une hyposécrétion  de la GnRH,
une atrophie des ovaires et de l’anœstrus avec hypoprogesté-
ronémie. La fécondation parait également sensible à la glycémie
et d’après LOISEL [24], la période critique se situe autour de
l’insémination (une semaine avant et deux semaines après).
La carence énergétique durant cette période s’accompagne
d’une forte mortalité  embryonnaire précoce.

Influence de la cholestérolémie

La cholestérolémie renseigne sur la mobilisation des ré-
serves de graisses corporelles par l’animal. Les résultats mon-
trent que la majorité des animaux ont une cholestérolémie
normale. En effet, la cholestérolémie moyenne des vaches est
de 5,24±2,31 mmol/l soit 5,51±2,61 mmol/l pour les vaches
gravides et 5,02±2,00 mmol/l pour les vaches non gravides.
Ces résultats sont supérieurs aux 3,74±1,04 mmol/l trouvés
par SAWADOGO [33] chez les vaches gravides, supérieurs
également aux 4,49±2,34mmol/l et 2,69±1,2 mmol/l, trouvés
par MOUICHE [28] respectivement chez les vaches gravides
et non gravides à Dakar et Mbour. L’analyse statistique ne
montre pas de différence significative entre les proportions
dans les différents groupes d’animaux (gravides et non gra-
vides). Néanmoins, LOISEL [24] affirme que le déficit éner-
gétique entraîne également la mobilisation des réserves
lipidiques, ce qui entraîne l’augmentation de la cholestérolé-
mie et la concentration de triglycérides dans le sang. 

Selon WATTIAUX [42], le taux de conception est bas pour
les animaux inséminés pendant la phase d’équilibre énergé-
tique négatif (vaches qui perdent du poids). Par contre, ce taux
s’améliore nettement chez les animaux dont l’équilibre éner-
gétique est positif (vaches qui gagnent du poids). 

Influence des paramètres indicateurs de l’équilibre pro-
téique sur la réussite de l’IA 

Influence de l’urémie

L’urée sérique chez une vache en bonne santé est un indi-
cateur de l’équilibre entre apports azotés et énergétiques de

la ration [38.40]. Les vaches ont une urémie moyenne normale
comparable aux 4,84±1,33 mmol/l et 4,41±1,75 mmol/l re-
trouvés par MOUICHE [28] respectivement chez les non gra-
vides et chez les gravides. L’urémie n’aurait pas d’influence
sur la réussite de l’IA car l’analyse statistique dans cette étude
ne montre pas de différence entre les proportions des vaches
gravides et non gravides dans les différents groupes. Ce qui
va à l’encontre des études faites par plusieurs auteurs. ELROD
et al. [13] et BUTLER [10] ont pu mettre en évidence les
conséquences négatives de l’urémie sur la réussite de l’IA à
la faveur d’une alimentation riche en azote non dégradable.
WESTWOOD et al., [43] affirment également que l’urémie a
un effet négatif sur le taux de réussite de l’insémination arti-
ficielle. Elle a pour effet une diminution du pH utérin, affectant
la survie des spermatozoïdes; un  effet cytotoxique sur les
mêmes spermatozoïdes ainsi que sur l’ovocyte, voire sur l’em-
bryon, en limitant la capacité des oocytes à devenir les blas-
tocytes [13] ; une diminution de la progestéronémie   et une
augmentation de la sécrétion de PG2α [10].  Au Sénégal, les
travaux de LEYE  [23]  ont aussi montré l’impact négatif de
l’urémie sur le taux de réussite de l’IA. L’urémie moyenne
physiologique de cette étude témoignerait d’une ration ne pré-
sentant pas un excès d’azote non dégradable.

Influence de l’albuminémie

L’albumine sérique est synthétisée par le foie à partir du
pool en acides aminés intracellulaires. Elle constitue la frac-
tion protéique majeure chez les animaux. L’étude révèle une
albuminémie moyenne dans la fourchette physiologique, mais
statistiquement significatif entre les vaches gravides et non
gravides (p<0.05). De plus, Le pourcentage de vaches gra-
vides est inférieur chez les animaux présentant une albumi-
némie faible (p<0.05). Ceci pourrait avoir une origine
alimentaire. En effet, l’albumine est synthétisée par le foie à
partir des protéines absorbées dans l’intestin et des protéines
corporelles. La concentration d’albumine dans le sang est
donc directement fonction de la différence entre les apports
alimentaires et les prélèvements corporels. Une baisse de l’al-
buminémie peut s’expliquer par un état de déficit alimentaire
en protéines, le plus souvent chronique [25]. Ce déficit pour-
rait jouer un rôle important dans le risque d’infertilité chez les
animaux inséminés.

Influence des paramètres indicateurs du système de dé-
fense sur la réussite de l’IA 

Influence de la protéinémie totale

Les protéines fournissent les acides aminés nécessaires pour
le maintien des fonctions vitales, la croissance, la reproduction
et la lactation. La protéinémie totale moyenne de 87,01±12,17 g/l
est supérieure à la limite  physiologique. Les protéines totales
sont constituées d’albumine et de globulines. On constate que
la majorité des vaches inséminées ont une protéinémie élevée,
de plus l’analyse statistique montre que les vaches gravides
ont une protéinémie moyenne significativement supérieure de
celle des non gravides (P < 0.05) ; ce qui témoigne d’une aug-
mentation de la globulinémie car l’albuminémie moyenne est
physiologique. Dans le groupe des vaches à protéinémie élevée,
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l’analyse statistique montre une différence significative entre
la proportion des vaches gravides et non gravides. Ces diffé-
rents constats constituent un signe d’appel à un problème nu-
tritionnel ou sanitaire. En effet le taux de protéines totales
augmente (à plus de 80 g/l) en cas d’hémoconcentration qui a
lieu dans la majorité des cas lorsque l’animal présente une
déshydratation ou lors d’élévation du taux de globulines suite
à un processus infectieux ou inflammatoire aigu ou chronique
[7, 9, 32]. BRISSON  [8]  montre un impact négatif très marqué
de l’augmentation du niveau de protéines brutes de la ration
sur la reproduction.

Influence de la globulinémie

La globulinémie est la concentration sanguine en globulines
(alpha, bêta et gamma). Dans cette étude, la moyenne de la
globulinémie est supérieure à la borne physiologique avec une
différence  très significative entre la proportion des vaches
gravides et non gravides (P < 0.01)  dans le groupe des vaches
à globulinémie élevée. Connaissant que les globulines sont
synthétisées par les lymphocytes et les plasmocytes, elles aug-
mentent dans le sang en cas de processus infectieux ou in-
flammatoire. Dans le département de Mbour et la périphérie
de Dakar au Sénégal, MOUICHE  [29]  constate une augmen-
tation très significative des gammaglobulines chez des vaches
ayant avorté 60 jours après d’insémination. Cet auteur soup-
çonne donc des causes infectieuses à ces avortements. Chez
les vaches à globulinémie faible (2,4 % de l’effectif total, soit
4 vaches sur un total de 165), la différence observée entre les
catégories ne peut être prise en compte vue la taille de l’échan-
tillon.   

Influence des paramètres indicateurs de l’équilibre minéral 

Cas du calcium, du phosphore et du magnésium

Les minéraux notamment le calcium et le phosphore dépendent
de l’apport alimentaire en quantité et en qualité. La source
principale est constituée par les végétaux ingérés aux pâturages.
Ils sont indispensables et interviennent dans de nombreux pro-
cessus biologiques et de reproduction. Dans cette étude, la
calcémie moyenne qui est de 2,15±0,69 mmol/l, est légèrement
en deçà de la fourchette physiologique ; de plus la majorité
des vaches (73,9 %) ont une calcémie faible, ce qui témoigne
d’un apport alimentaire insuffisant en calcium. Cet apport in-
suffisant aurait pour conséquence une baisse de la fertilité des
vaches [14], ce qui pourrait expliquer la différence significative
observée entre la proportion des vaches gravides et non gra-
vides dans le groupe des vaches à calcémie faible. Par contre,
les calcémies normale à élevée paraissent être favorables à
l’IA car dans ces groupes, la proportion des vaches gravides
est significativement supérieure. Dans les pays chauds comme
le Sénégal, des cas de calcémie élevée observée pourraient
être expliquée par l’effet de la saison. En effet, l’accroissement
de la teneur en calcium pourrait être du au soleil [21,26]. Il est
largement reconnu que les rayons solaires (particulièrement
les UV) ont l’avantage d’augmenter la synthèse de la vitamine
D3 au niveau de la peau [17], qui à son tour est hydroxylée
dans le foie et les reins en 1,25 (OH) D3. Ce dernier favorise
l’absorption intestinale du calcium, et aussi leur mobilisation

osseuse, ce qui entraîne par conséquent une augmentation de
la calcémie [19].

La moyenne statistique de la phosphorémie entre les vaches
gravides et non gravides n’est pas significativement différente.

Bien qu’il n’ait pas de différence significative entre les pro-
portions des différents groupes de vaches en magnésium, on
note que 50 % des gravides présente une magnésémie faible.
L’hypomagnésiémie observée chez les gravides pourrait être
témoigné par une faible teneur en sodium (Na). La teneur faible
en Na dans la ration ou l’eau pourrait faire croire à une hypo-
magnésiémie par diminution de l’absorption du Mg à travers
la muqueuse intestinale [35]. Or, l’accroissement des de-
mandes en Na pour la satisfaction des besoins fœtaux entraîne
une diminution de la natrémie chez les femelles gravides. 

Conclusion 
Sur un total de 165 vaches inséminées, 46,06 % sont gravides

contre 53,93 % non gravides au 60ème post IA. L’étude de l’in-
fluence des paramètres indicateurs de l’équilibre énergétique
montre que la majorité des vaches inséminées (79,4 %) ont une
glycémie faible. La cholestérolémie est physiologique chez la
majorité des vaches. L’urémie moyenne chez les vaches insé-
minées reste dans la fourchette physiologique. Le pourcentage
de vaches gravides est inférieur chez les animaux présentant
une albuminémie faible. 67,9 % des vaches inséminées ont une
protéinémie élevée et la majorité des vaches inséminées (64,8 %)
ont une globulinémie élevée. La concentration moyenne des
différents minéraux est physiologique sauf pour le calcium où
73,9 % des vaches inséminées ont une calcémie faible et on
note une différence significative entre les proportions des
vaches gravides et non gravides.

Bien que les vaches dans la région de Thiès présentent des
problèmes nutritionnels et sanitaires, le taux de réussite de
46,06 % obtenu dans cette région n’est pas négligeable. Il serait
important de renforcer l’apport protéique par la distribution
en quantité suffisante du tourteau de coton, et l’apport minéral
par la mise à la disposition des animaux des pierres à  lécher
car la réussite de l’IA passe par la maîtrise de tous les facteurs
inhérents à sa réussite, parmi lesquels l’alimentation.

Bibliographie
1. - ALLAIN C.C., POON L.S., CHAN C.S.G., RICHMOND W. and FU

P.C.:  Enzymatic determination of total serum cholesterol. Clin. Chem.,
1974, 20, 470-475.

2. - AMOU’OU  B.S. : Etude des facteurs de variation du taux de réussite
en première insémination artificielle dans le bassin arachidier (Séné-
gal). Mém. DEA : productions animales : Dakar (EISMV), 2005, 30
pages.

3. - ARTHUR G. H., NOAKES D. E. and PEARSON H.: Veterinary Re-
production and Obstetrics, 6th edition Bailliere Tindall, London, UK
p.65, 1989, 341-377.

4. - BADJI A. : Suivi et évaluation de la qualité des services de l’insémi-
nation artificielle bovine dans la zone sylvopastorale et le bassin ara-
chidier. Mémoire DEA : Productions Animales : Dakar
(EISMV), 2007, 31 pages. 

5. - BENNIS., OUEDRAOGO G., CONCORDET D., DE LA FERGE F.,
VALDIGUI P., RICO A.G., et BRAUN J.P. : Effets de l’élevage et de



Revue Méd. Vét., 2011, 162, 8-9, 425-431

INFLUENCE DES PARAMÈTRES NUTRITIONNELS SUR L’INSÉMINATION BOVINE 431

l’alimentation sur les constituants biochimiques plasmatiques de chè-
vres au Burkina-Faso. Revue Méd. Vét., 1994, 147, 571-575.

6. - BOCQUIER F., FERLAY A., CHILLIARD Y.: Effects of body lipids
and energy balance on the response of plasma non-esterified fatty acids
to a ß-adrenergic challenge in the lactating dairy ewe. 14th Symposium
on Energy Metabolism of Farm Animals, Newcastle, Northern Ireland,
Sept. 14-20, Eds, K., McCracken, E.F., Unsworth and A.R.G., Wylie.
CAB International., 1998a, 167-173.

7. - BRAUN J.P., BEZILLE P., GARNIER F. et RICO A.G. : Techniques
de diagnostic rapide en biochimie clinique chez les bovins. 124-129.
In: Société française de buiatrie (ed.).Le recours au laboratoire en buia-
trie, Paris 16-17 décembre 1992.

8. - BRISSON J. : Nutrition, alimentation et reproduction : Symposium
sur les bovins laitiers, 30 octobre 2003, Saint- Hyacinthe- Québec :
CRAAQ, 2003, 66 pages.

9. - BRUGERE-PICOUX J. et REMY D. : Biochimie clinique. La dépêche
technique, 1995, 46, 26-29.

10. - BUTLER W.R.: Review: Effect of protein nutrition on ovarian and
uterine physiology in dairy cattle. J Dairy Sci, 1998, 81, 2533-2539.

11. - CHAUMAN U.P.S. and RAY SARKAR B.C.: Use of calmagite for
the determination of traces of magnesium in biological materials.
Anal Biochem, 1969, 32, 70-80

12. - DOUMAS B.T., WATSON W.A. and BIGGS H.G.:. Albumin stan-
dards and the measurement of serum albumin with bromocresol
green. Clin Chim Acta, 1971, 31, 87-96.

13. - ELROD C.C. et BUTLER W.R.: Reduction of fertility and alteration
of uterine pH in heifers fed excess ruminally degradable protein. J
Anim Sci, 1993, 71, 694-701.

14. - FRIOT D. et CALVET H. : Étude complémentaire sur les carences
minérales rencontrées dans les troupeaux du Nord Sénégal. Rev. Elev.
Méd. vét. Pays trop., 1971, 24, 393-407.

15. - GAMST O. and TRY K.: Determination of serum-phosphate without
deproteinization by ultraviolet spectrophometry of the phosphomo-
lybdic acid complex. Scand J Clin Lab Invest, 1980, 40, 483-486.

16. - GINDLER M. and KING J.D.: Rapid colorimetric determination of
calcium in biologic fluids with methylthymol blue. Am J Clin Path,
1972, 58, 376-382.

17. - GUEGUEN L., et BARLET J. P. : Besoins nutritionnels en minéraux
et vitamines de la brebis et de la chèvre. In : L’alimentation de la bre-
bis et de la chèvre, 4èmes Journées de la recherche ovine et caprine.
ITOVIC-SPECC Editions, 1978, Paris.

18. - GUEYE N. S. : Revue et analyse des expériences de croisements bo-
vins pour l’amélioration de la production laitière au Sénégal. Mé-
moire. Agronomie: Thiès, 2003, (ENSA), 30 pages.

19. - JEAN-BLAIN C. : Introduction à la nutrition des animaux domes-
tiques. E.M. Inter., Editions TEC et DOC., 2002, 424 pages.

20. - KABERA F. : Contribution a l’amélioration du taux de réussite de
l’insémination artificielle bovine dans les campagnes d’insémination
artificielle réalisées par le PAPEL au Sénégal. Thèse de Médecine
Vétérinaire : Dakar, 2007, 101 pages.

21. - KOLB H.: Organisation of the outer plexiform layer of the primate
retina: electron microscopy of Golgi-impregnated cells. Phil. Trans.
Roy. Soc. B. (Lond.), 1970, 258, 261-283.

22. - LAMINOU I.M. : L’amélioration génétique par la biotechnologie de
l’insémination artificielle bovine : bilan et perspectives. Thèse de Mé-
decine Vétérinaire : Dakar, 1999, 84 pages. 

23. - LEYE B. : Impact de la nutrition azotée sur la fertilité des femelles
Gobra en élevage traditionnel. Mémoire DEA PA. Dakar (EISMV),
2004, 30 pages.

24. - LOISEL J. : Analyse d’ensemble des problèmes de fertilité dans un
troupeau : Compte rendu session I.T.E.B-U.N.C.E.I.A.- Paris: (Phy-
siologie et pathologie de la reproduction), 1977, 140 pages. 

25. - MANSTON R., ROWLANDS G.I., LITTLE W., COLLIS K. A.: Va-
riability of the blood composition of dairy cows in relation of time
of day. J. Agric.Sci camb, 1991, 96, 593-598.

26. - MEDOUER M. : Taux et dynamisme saisonniers du calcium et du
phosphore dans le sérum sanguin des brebis saines dans la région de
Batna. Thèse de Médecine Vétérinaire : Université de Constantine,
Institut des Sciences Vétérinaires, 1982, 95 pages.

27. - MOUDI B.: Contribution à la connaissance de la fertilité des vaches
Holstein et Métisse au Sénégal : cas de la ferme de Niacoulrab.
Thèse : Méd. Vét : Dakar, 2004, 82 pages.

28. - MOUICHE MOULIOM M.  M. : Etude de la relation entre le statut
nutritionnel des vaches inséminées et leur état physiologique par do-
sage d’un biomarqueur de gestation : Les Protéines Associées à la
Gestation (PAGs). Thèse Med. Vét : Dakar, 2007, 85 pages.

29. - MOUICHE MOULIOM M.M. : Etude du profil électrophorétique
des protéines sériques des vaches ayant avorté après insémination ar-
tificielle au Sénégal. Mémoire de DEA PA, Dakar, 2007, 30 pages.

30. - NACHTOMI E., HALEVI A., BRUCKENTAL I. et AMIR S.:
Energy-protein intake and effect on blood metabolites of high-pro-
ducing dairy cows. Can. J. Anim. sci., 1991, 71, 401-407. 

31. - ROBERT S. J.: Veterinary obstetrics and genital diseases. NY, Ithaca
Cornell University Press., 1986, p. 48-104.

32. - SATTLER N. : Intérêts et limites des analyseurs en buiatrie. Le Point
Vét. (Num. Spé), 34, 2003, 32-35.

33. - SAWADOGO G.J. : Contribution à l’étude des conséquences nutri-
tionnelles sub-sahéliennes sur la biologie du Zébu Gobra au Sénégal.
Thèse Doctorat Institut National Polytechnique, Toulouse, 1998, 213
pages.

34. - SAWADOGO G.J., OUMAROU A.A., SENE M., DIOP M.: Effects
of poor pasture conditions and type of feeding on some biochemical
values of Gobra zebu in Senegal. British Veterinary Journal, v.147,
1991, p.538-544.

35. - SCHWEIGEL M. and MARTENS H.: Magnesium transport in the
gastrointestinal tract. Frontiers in bioscience: a journal and virtual li-
brary, 2000, 5: D666-77.

36. - TABACCO A., MEIATTINI F., MODA E., TARLI P.: Simplified en-
zymic/ colorimetric serum urea nitrogen determination. Clin Chem
1979, 25, 336-337.

37. - TIETZ: Textbook of Clinical Chemistry, 2nd edition. Burtis CA, Ash-
wood ER. WB Saunders Co., 1994.

38. - TREMBLAY A. : Les bilans biochimiques chez les bovins laitiers du
Québec. In : SNGTV (ed). Pathologie et nutrition. Journées natio-
nales des GTV, Angers, Mai 1996b, p.283-287.

39. - TRINDER P.: Determination of glucose in blood using glucose oxi-
dase with an alternative oxygen acceptor. Ann Clin Biochem, 1969,
6, 24-27.

40. - VAGNEUR M. : Qu’est ce qu’une ration équilibrée. Comment juger
des effets d’une ration chez la vache laitière. In : SNGTV (ed.). Pa-
thologie et nutrition. Journées nationales des GTV, Angers, Mai 1996,
p.47-51. 

41. - VALL E., BAYALA I. : Note d’état corporel des zébus soudanais.
In : Production animale en Afrique de l’Ouest ; fiche technique N° 12,
2004,8 pages.

42. - WATTIAUX M.A. et ARMENTANO L.E. : Métabolisme des hy-
drates de carbone chez la vache laitière. L’Institut Babcock pour la
Recherche et le Développement International pour le Secteur Laitière,
2005, Université du Wisconsin, Madison.  

43. - WESTWOOD C.T., LEAN I.J., and GARVIN J.K.: Factors influen-
cing fertility of Holstein dairy cows: a multivariate description. J
Dairy Sci, 2002, 85, 3225-3237.


