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L’insémination artificielle est l’une des biotechnologies de reproduction les plus largement utilisées 

dans le monde, elle est considérée comme l’un des outils de diffusion de matériel génétique performant et 

appliquée principalement pour assurer l’amélioration génétique rapide et sure des performances des animaux 

domestiques. 

 L’Algérie, comme tous les autres pays, a fait recourt aux nouvelles techniques de reproduction à savoir 

l’insémination artificielle qui a pour objectif l’intensification de la production de lait tout en minimisant les 

risques de transmission de maladies sexuelles.Cette technique offre également une gestion de reproduction 

mieux planifiée grâce à un contrôle et un diagnostic précoce des problèmes d’infertilité grâce à un suivi 

individuel et permanent des vaches inséminées.  

 Bien que très ancienne et malgré les efforts et la maîtrise de la technologie par le Centre National 

d’Insémination Artificielle et d’Amélioration Génétique (CNIAAG), l’utilisation de l’insémination 

artificielle dans nos élevages est très limitée. Son application très timide est souvent attribuée aux échecs 

répétés de la conception. 

Afin d’éclaircir les enjeux et les perspectives de cette technique, cette journée nationale en 

reproduction animale regroupera les acteurs du monde professionnel et de la recherche en biotechnologie de 

la reproduction et fera le point sur la recherche dans le thème proposé.  
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