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RESUME - Afin d'analyser les raisons de la faible fertilitC aprbs I.A. des vaches culardes de 
la lignbe male <<INRA95>>, le moment d'apparition du pic de LH, 21 la suite d'un traitement de 
synchronisation de l'oestrus, a CtB btudi6. L'expCrience a port6 sur 99 vaches mises en repro- 
duction par synchronisation des oestrus, et reparties sur 5 saisons consbcutives. Aprbs un 
traitement CRESTAR, des prises de sang ont Ctb rCalis6es toutes les 4 heures, jusqu'h 72 
heures aprbs le retrait des implants. Les concentrations de LH ont 6tC mesurtes h l'aide d'un 
kit de dosage de la LH (Reprokit, Sanofi, Libourne). 
La valeur moyenne (is.d.) du moment d'apparition du pic de LH est de 435 heures f 10.7 heures 
aprbs le retrait des implants. Une tr5s grande dispersion de ce moment a 6tC observbe: de 
24 heures 21 68 heures aprEs le retrait des implants; ce qui reprCsente un Ccart de 2 jours entre 
les pics de LH ~prCcoces~ et crtardifs~. Pour 1 1 femelles, aucun pic de LH n'a 6tC dCtectC pen- 
dant la pCriode des prClbvements. 
Ces resultats suggbrent que les ovulations sont dispersees sur environ 48 heures et pourraient 
expliquer pourquoi, aprbs une insemination systematique h 60 heures, la fertilitb moyenne est 
aussi faible (39.4% de gestation sur oestrus synchronise, dans cette experience). 

Ce travail a e'te' re'alise' avec le soutien financier de 1'AIP INRA <<Recherche des causes de mor- 
talite' embryonnaire chez les femelles reproducfrices bovines ci hypertrophic musculaire d'ori- 
gine ginitiqueu. 
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SUMMARY - In order to understand thc reasons for the low fertility observed after the arti- 
ficial insemination of double muscled cows, the time of occurence of the LH peak after a pro- 
gestagen treatment was studied. After the end of a CRESTAR treatment, blood samples were 
collected every 4 hours on 99 cows of the INRA95 sire line. The LH concentrations were mea- 
sured with an ELISA kit (Reprokit, Sanofi, Libourne, France). 
The LH preovulatory peak was recorded in 88 cows at 43,5 hours _+ 10.7 hours (mean f s.d.) 
after implant removal; it ranged from 24 hours to 68 hours. In 11 cows, no LH peak was detec- 
ted during the bleeding period. 
These results suggest that ovulations are scattered over 48 hours and could explain the low 
fertility observed when one artificial insemination was performed 60 hours after implant 
removal (39.4% in the present experiment). 



1. INTRODUCTION 

I1 est bien dtabli que les vaches possedant une ehypertro- 
phie musculaire d'origine gCnCtique,> (vaches culardes) 
manifestcnt dcs problbmes de fertilite notables. En dCpit des 
progrks rCalisCs dans la maitrise de la technique de syn- 
chronisation et d'induction de l'oestrus et au recours B 
1'InsCmination Artificielle (I.A.), leur fertilitC reste infk- 
rieure 21 celle des vaches normales (Hanset et al., 1989). Les 
vaches culardes de la lignte mlle aINRA95>> prCsentent 
aprEs I.A. une fertilitb anormalement basse, infbrieure b 
40%. Pour amkliorer la productivitd actuelle des femelles 
culardes (0.75 veau / vache / an), une analyse des pararnbtres 
de fecondation a CtC conduite. Ainsi, on a CtudiC la distri- 
bution du moment de l'ovulation, par rapport au moment 
de l'I.A., et son influence sur les rbsultats de fertilitC post- 
partum des vaches insCminCes aprbs synchronisation de 
l'oestrus. Pour determiner le moment de l'ovulation, un 
kit de dosage immunoenzymatique de la LH (Luteinizing 
Hormone) a 6tC utilis6. I1 permet de mesurer de facon 
simple et rapide, B partir du sang ou du plasma, la dbchar- 
ge du pic prdovulatoire de LH et de prCvoir le moment de 
l'ovulation sachant que l'intervalle ccpic prCovulatoue de LH 

concentration en LH de 1'Cchantillon dosC. Le substrat uti- 
lisC pour la rCvdlation enzymatique donne une couleur verte 
intense dans le cas d'une forte concentration en LH (cas d'un 
pic prbovulatoire) et reste trbs claire, voir incolore, dans 
le cas d'une concentration trbs faible (cas d'un prClbve- 
ment en dehors du pic prCovulatoire). Par cette caracteris- 
tique, I'interprCtation visuelle des rbsultats est facile, rapi- 
de et peut se faire sur le terrain sans aucun appareil de 
mesure. La dude de rdalisation est de 3 heures. Ce dosa- 
ge fait l'objet d'un brevet INRA-CNRS et est commercia- 
list, sous le nom de REPROKIT, par la Socittt SANOFI 
Sant6 Nutrition Animale (Libourne, France) qui a une licen- 
ce d'exploitation exclusive et mondiale sur le brevet. 

3. RESULTATS 

Les r6sultats de fertilitb sont exprimes en terme de gesta- 
tion, observBe par Cchographie et palper rectal B 90 jours. 
A ce jour, les rCsultats des gestations sont compldtCs par 
ceux des mises-bas pour les animaux trait& au cours de l'an- 
nCe 1992 et du printemps 1993; le nombre des mises bas et 
celui des gestations d6tectCes au cours du contr6le Ccho- 
graphique sont jusqu'b prCsent identiques. 

- ovulation>> est assez constant pour chaque espbce (22 3.1. DISTRIBUTIOK DU MOMENT D'APPARITIOS DE 
heures chez la vache multipare - Rajamahendran et al., 
1989). 

L'OESTRUS 

2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

L'Ctude a port6 sur un effectif total de 99 vaches. Elle a CtC 
r6alisCe B chacune des deux saisons de reproduction (prin- 
temps et automne) des annees 1992 - 1993, et au printemps 
1994. A chaque saison, le programme a port6 sur un lot de 
20 vaches representatif de chacune dcs 2 souches du trou- 
peau <rlnra95>> et de la fr6quence des difficult& de vblage. 
Ces vaches ont r e p  un traitement progcstagbne ( traitcment 
CRESTAR) pour synchroniser l'oestrus. 
Une detection des oestrus a Ct6 conduite toutes les 4 hcures, 
d b  le retrait des implants. 
Le moment du pic prdovulatoire de LH a CtC suivi B partir 
de prCli2vements de sang realists toutes les 4 heures, de 
4 h 21 72 h aprbs le retrait des implants. Pour chaque femel- 
le, les prClbvements ont CtC effectuts jusqu'b 24 heures 
aprbs l'apparition confirmCe du comportement d'oestrus. 
Dans le cas des femelles ayant eu un oestrus tardif, les 
prklbvements de sang ont 6tC prolong& jusqu'h 72 heures 
aprks le retrait des implants (soit 12 heures aprbs 1'I.A.). Une 
I.A. systematique a Ct6 pratiqu6e 60 heures apres le retrait 
de l'implant. 

2.2. DOSAGE DU PIC PR~OVULATOIRE DE LH 

I1 s'agit d'une mCthode immuno-enzymatique rCalisCe sur 
plaque de microtitration et utilisant le principe de I'ELISA 
(Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay). Elle fait inter- 
venir deux anticorps polyclonaux anti-LH qui captent la LH 
en ccsandwich,). Un troisikme anticorps coup16 la pcr- 
oxydase sert de marqueur et permet de quantifier les com- 
plexes antigkne-anticorps ainsi formCs en donnant une rCac- 
tion colorbe dont 1'intensitC est proportionnelle B la 

Comme l'indiquent les rQultats rapportCs dans la Figure 1, 
le moment d'apparition de l'oestrus a BtC enregistre de 24 
heures B 64 heures aprb le retrait des implants. Une seule 
vache, restbe vide, n'a pas prCsentC d'oestrus. La valeur 
moyenne (+ s.d.) d'apparition de l'oestrus est de 41,l heures 
(k 9'9 heures). 

Une majorit6 des vaches (67 sur 98, soit 68,4%) sont venues 
en chaleurs entre 32 heures et 44 heures aprbs retrait des 
implants, Dix vaches (10,2%) ont CtC dCtect6es en chaleurs 
avant 32 heures et 21 (21'4%) aprbs 44 heures. Ces rCsul- 
tats rejoignent ceux de Chupin (1982) ddcrivant un Ctale- 
ment important du moment d'apparition de l'oestrus de 12 
b 60 heures aprbs retrait des implants chez les vaches 
culardes comme chez les laitikres: 54.7% des vaches 
culardes Ctaient dCtectBes en oestrus entre 24 et 48 heures 
aprbs retrait des implants et 50% chez les laiti5res. 

Figure 1 : Distribution des femelles selon le moment 
d'apparition de I'c~strus 

Les taux de gestation les plus ClevQ ont CtC enregistres 
chez les femelles ayant eu un debut d'oestrus 32 heures 
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(6 gestantes sur 12, soit 50%) et 36 heures (9 gestantes sur 
19, soit 47,36%) aprbs le retrait des implants. 

3.2. DISTRII~UTION DU MOMEST DU PIC 
PREOVULATOIRE DE LH 

Les rCsultats (Figure 2) rCvblent une trbs grande disper- 
sion dans le moment d'apparition du pic prCovulatoire, ce 
qui doit se uaduire par une mauvaise synchronisation des 
ovulations. Sa valeur moyenne (f s.d.) est de 43,5 h (f10.7 
h) aprbs le retrait des implants. Chupin (1982) d6crit Cga- 
lcment une valcur moyenne de 48.2 heures entre le retrait 
et le pic de LH en se rCfCrant a la valeur maximale du pic; 
ce qui explique 1'Ccart de 5 h entre les deux rtsultats. 
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Figure 2 : Distribution des femelles selon le moment 
d'apparition du pic de LH 

Les pics prCovulatoires ont 6tC enregistres de 24 heures B 
68 heures aprCs retrait dcs implants, ce qui reprtsente un 
kart de 2 jours entre les pics de LH ccprCcoces>) et crtardifs)). 
La synchronisation des pics de LH est moindre que celle des 
oestrus puisque, comparativement aux 67 vaches obser- 
vhs  en oestrus, 47 ont eu un pic de LH cntre 32 et 44 heures 
aprbs le retrait des implants. L' I.A. ttant pratiquke 60 h 
aprbs le retrait des implants, les pics prtovulatoires ont eu 
lieu de 36 heures avant B 8 heures aprEs 1'I.A. Pour 
11 vaches (1 I%), il n'a pas ttC dCtectC de pic prCovulatoi- 
re; parmi elles, 10 ont CtC observCes en oesuus dont 1 a CtC 

gestante. Les taux de gestation les plus ClevCs ont Ctd obte- 
nus chez les femelles dont le pic de LH est apparu 44 
heures (7 gestantes sur 1 I ,  soit 63.6%) et 48 h (4 gestantes 
sur 9, soit 44.4%) aprbs le retrait des implants, donc ins& 
minCcs 16 et 12 heures respectivement aprEs le debut du pic 
prtovulatoire de LH. 

L' intervalle de temps c~d6but de l'oestrus-debut du pic de 
LH>) est trbs variable: les dtbuts d' oestrus ont ttC obser- 
ves de 24 heures avant le dCbut du pic de LH jusqu'8 
7 heures aprbs celui-ci. Pour 67 femelles sur 88 (76%), le 
dtbut de I'oestrus a eu lieu de 4 heures h 12 heures avant 
le pic de LH. Bernard el  al. (1983) ont observe Cgalement 
une apparition des pics de LH de 8 heures avant l'oestrus 
h 9 heures aprbs. Parmi les vaches observks en oesaus, 10% 
n'ont pas eu de pic de LH et sont non gestantes. Si elles 
n'avaient pas CtC insCminCes, ce que 1' utilisation du kit ren- 
drait possible, le taux de gestation serait passe de 39,8% 
(39198) h 43,2% (38188). Le recours B une seule I.A. Ctant 
fond6 sur une synchronisation relativement efficace des 
ocstrus (contrairement B ce qu'on a observe ici), l'analyse 
du moment d'apparition du pic de LH tendrait A montrer la 
ntcessitC d'une double I.A. Cependant, des travaux non 
publies avaient indiquC que la pratique d'une I.A. B 56h ou 
de deux I.A. B 48 h et 72 h aprbs le retrait des implants, 
entrainait peu de difference dans le taux de gestation obte- 
nu. Nos rdsultats montrant une majorit6 des pics de LH 
entre 36 et 52 h, une deuxibme I.A. pratiquCe B 72 h semble 
trop tardive si I'on considbre qu'une I.A. doit Ctre rCalisCe 
entre 7 et 10 h avant I'ovulation (Maurel et al., 1994). La 
pratique d'une 2bme I.A. B 64 h serait plus adaptde. 

4. CONCLUSION 

LC kit de detection du pic dc LH semble 6trc un outil intt- 
ressant, d'une part, pour mieux cibler 171.A. par rapport au 
moment de l'ovulation (dans le cas d'une I.A. <tB la carte,)), 
et, d'autre part, pour optimiser le protocole d'instmina- 
tion avcc une ou deux I.A. systtmatiques. 
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