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Pour expliquer la durCe de l'anoestrus post-partum chez la vache allaitante, selon les auteurs la nutrition ou la tCtCe, ou le 
comportement maternel sont proposes comme facteur dkterminant. Cependant dans un contexte d'blevage dCfini, la varia- 
bilitC des retours en oestrus est telle qu'il est plus vraisemblable que la reprise de I'activitC ovarienne soit le rCsultat d'in- 
teractions entre des facteurs de milieux et la capacitC d'une femelle donnee B s'adapter. Ceci implique une approche indi- 
viduelle pour l'Ctude de la rCgulation de la durCe de l'anoestrus post-partum. 

Lors d'une enquete, Agabriel et coll. (1992) ont ainsi pu montrer des interactions entre gbnotype, paritk, date de mise-bas 
et mobilisation des reserves, mesurCe par la note d'btat, sur I'IVV. La prise en considkration de ce dernier critbre peut condui- 
re h une surCvaluation de la pCriode d'infbconditk dans la mesure oil les taureaux ne sont pas en permanence avec les 
femelles. De plus, si la note d'Ctat est une mCthode adapt6e dans le cadre d'une enquete, des critbres biochimiques pour Cva- 
luer le mCtabolisme CnergCtique pourraient Btre plus informatifs. Nous avons pour ces raisons entrepris un travail prblimi- 
naire sur la reprise de la cyclicit6 chez des vaches Limousines en Ctudiant des mCtabolites (AGL, CholestCrol) pouvant ref16 
ter l'intensite du metabolisme CnergCtique. 

Ce travail a Ctd rCalisC sur 28 vaches (dont 9 primipares) conduites de fagon traditionnelle (velage d'hiver en stabulation). I 

Une note d'Ctat a CtC attribuCe au debut et ii la fin de la pCriode de stabulation. La cyclicit6 a CtC dCterminCe par Cvaluation 
de la progestCronCmie. Cholesttrol total et AGL ont Ctk dosCs sur des prises de sang hebdomadaires. 

I1 n'y a pas eu de diffkrence significative enue primipares et multipares pour le nombre de semaines avant l'apparition de 
la lbre ovulation suivie d'un cycle normal (respectivement 10.6 * 4.6 et 8.4 * 4.1, extremes : 7-18 et 4-17). La note d'6tat 
moyenne au dtbut de l'hiver Ctait de 3.3. (2.5-4) ; h la fin de I'hiver elle avait baissC de 1.1 point, 2 primipares et 2 multi- 
pares ayant la note de 1.5. En accord avec les rCsultats de Agabriel et coll. (1992), les 2 multipares amaigries presentaient 
une reprise d'ovulation parmi les plus tardives. Les concentrations de cholestCro1 et d'AGL fluctuaient entre 2.24 et 0.61 g/l 
et 1.309 et 0.034 mmol/l respectivement, les valeurs les plus faibles pour le cholestCro1, les plus fortes pour AGL Ctant en 
gCnCral observCes B proximitd de la mise-bas. Chez les vaches multipares, la reprise de l'activitt cyclique tend B etre d'au- 
tant plus prkcoce que les concentrations moyennes de cholestkrol pendant le ler mois post-partum sont faibles (r.s.= 0,42 ; 
P<0,12). L'Cvolution, pourtant trbs variable, des concentrations d'AGL ne semble pas pouvoir &re mise en relation avec la 
reprise plus ou moins prCcoce des ovulations. 

Compte-tenu des relations mises en Cvidence dans de nombreuses expdriences de sous alimentations entre AGL et mobili- 
sation des rkserves d'une part, deficit CnergCtique et dClai de reprise des ovulations d'autre part, l'absence de relation, dans 
notre essai, entre AGL et reprise de 1'activitC ovarienne pourrait etre dO h un Cchantillonnage ma1 adapt& 
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