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Rbsultats de reproduction apres IA sur chaleurs naturelles 
ou aprk synchronisation de l'estrus chez la vache Charolaise 

Reproductive parameters after AI's performed on natural aestrus 
or after estrus synchronization treatments in Charolais cows 
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Cette Ctude a eu pour objectifs 1) de comparer les rksultats de 
reproduction obtenus lorsque l'indmination artificielle (IA) 
est rdalisde sur chaleurs 0bSe~Ces ou aprbs traitement de 
maitrise des cycles et 2) d'Cvaluer le statut CnergCtique indi- 
viduel des femelles avant la rCalisation des IA et sa relation 
avec les CvCnements de reproduction. 
Dans 7 troupeaux, les femelles ont CtC indminCes sur cha- 
leurs naturelles (dmoins, n = 70) ou aprbs synchronisation de 
l'cestrus (n = 80) 8 I'aide d'implants (CRESTAR ND, Inter- 
vet, Fr) et injection de 500 UI PMSG (CHRONOGEST ND, 
Intervet, Fr). Dans ces troupeaux, les femelles ont CtC rCpar- 
ties dans chacun des groupes en fonction de 1'6tat corporel, 
des conditions du vblage prCcUent et de la date de vdlage. 
Ceci a conduit 8 obtenir dans les deux lots et au sein de 
chaque groupe (primipareslmultipares) des femelles dont 
1'Ctat d'entretien et les poids au moment de la mise en place 
des implants Ctaient comparables (tableau 1). Les implants 
ont CtC posCs en moyenne 66'8 * 1,4 ( i  sem) jours apr&s le 
vClage. Le statut CnergCtique individuel a CtC CvaluC par des 
mesures des concentrations plasmatiques d' AGNE rCalisks 
2 jeun chez toutes les femelles 20 et 10 jours avant la date de 
pose des implants progestatifs. Dans les groupes trait6 et 
tCmoin, respectivement 823 et 785 % des femelles ont CtC 
prClevCes pour la premibre fois moins de 60 jours aprbs 
vClage. La cyclicid a Cgalement 6tC Cvaluk par dosage de 
progestdrone 8 partir de ces 2 prblbvements. Un prClbvement 
suppldmentaire a CtC effectuC chez les femelles synchronisCes 
10 jours apr&s les IA pour Cvaluer le taux d'ovulation. Enfin, 
1'Ctat de gestation a Cd dCterminC par dosage de PSPB ou 
Cchogtaphie 45 jours aprbs la realisation des IA chez les 
femelles synchronisees et l'intervalle entre vblage enregistrk. 
Chez les primipares, le taux de cyclicit6 initial a CtC extreme- 
ment faible (tableau 1). Les femelles traitks ont pu Ctre ind- 
rninCes 30 jours plus tat que les femelles t6moins (78 * 2 vs 
107 -c 7 ; p < 0,001) et davantage de femelles ont CtC ges- 

tantes dans un intewalle de 45 jours apr&s l'initistion des trai- 
tements. Ceci s'est traduit par un intewalle entre vClages plus 
court de 40 jours environ chez les femelles traitdes 
(tableau 1). Aucune diffkrence n'a CtC obsewke chez les mul- 
tipares. Globalement, en fin d'exphience, respectivement 
68'7 % et 58 % des femelles ont CtC gestantes dans les 
groupes trait6 et tCmoin (NS). Le bon rdsultat observd chez 
les femelles trait&%, en dCpit de la plus forte proportion de 
primipares et de leur faible cyclicit6 observee avant traite- 
ment, s'explique par le taux d'induction d'ovulation trbs 
Clev6 des femelles initialement en ancestrus (> 95 %). 
Enfm, pour l'ensemble des femelles et en tenant compte des 
autres facteurs influenpnt les rksultats (rang de vdlage et 
intervalle par rapport au vdlage), l'apparition du premier 
estrus a BtC retardhe d'environ 10 jours chez les vaches ayant 
prksentk des concentrations dlAGNE > 200 peqn (100,8 * 
3,9 j) par rapport aux vaches ayant requilibd leur mCtabo- 
lisme CnergCtique plus prCcocement (concentration 
< 200 peqll ; 87,l i 2'3 j, p < 0,Ol). Un Ccart proche de 
20 jours est obsemk pour l'intewalle entre vdlages (413,4 rt 
7,9 j > 200 peqn vs 394,l _+ 5 j, > 200 peqn ; p < 0,05). 
Aucune interaction n'a BtC obsewte entre ces concentrations 
d'AGNE et 1'Ctat des femelles au moment des mesures. Mais 
des concentrations ClevCes d'AGNE ont Cd associkes 2 de 
mauvais rksultats de reproduction uniquement chez les 
femelles chez lesquelles les mesures ont kt15 rCalisks plus de 
60 jours apr&s vdlage (Ccarts de 20 j et de 40 j respectivement 
pour l'intewalle vblage 1" IA et l'intewalle enue vdlages 
entre les femelles ayant plus ou moins de 200 peqA ). 
L'utilisation des traitements de synchronisation de l'cestrus a 
permis une dlioration des performances de reproduction 
trbs importante chez les primipares. L'utilisation de I'IA sur 
chaleurs naturelles peut Ctre envisagke chez les multipares 
lorsque les parambtres influen~ant le rktablissement de la 
balance CnergCtique sont bien contr6lCs. 

Tableau 1 
Etat des animaux et performances de reproduction en fonction du lot de traitement et de la paritd (nombre de femelles) 

SEUIL DE 
SIGNIFICATION 

NS 

NS 

NS 

avs b p  <0,001 

a vs b p < 0,001 

a vs b p <0,001 

avs b p  <0,01 

Note d'ktat (1 -5) 

Poids (kg) 

Intewalle vClage-traitement (jours) 

CyclicitC 

Vdlage Ire IA Cjours) 

% gestation (45 jours) 

IVV Cjours) 

PRIMIPARES MULTIPARES 

Traitks (52) 

1,86 * 0,07 

618,4 i 7,9 

65,9 * 1,9 

1,9 % b 

78 r 1'9 a 

75 % a 

378,5 k 4.1 a 

Traitdes (28) 

2,03 + 0,08 

679,6 * 13,5 

68'3 1,6 

46,4 % a 

80,3 * 1,6 

57,l % 

380,7 +. 5'1 

TCmoins (18) 

2,08 2 0,14 

615,4 + 2,3 
- 

5,6 % b 

107k7 b 

33'3 % b 

421 * 9,9 b 

TCmoins (52) 

1'95 2 0,07 

658,9 * 8,25 
- 

46,1 % a 

84 * 2,6 

67,3 % 

384,2 +. 5,6 


