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RESUME - Deux essais ont CtC conduits dans des Clevages de vaches Prim'Holstein, pour waiter le subestrus (vaches non vues 
en chaleurs 60 ii 90 jours post partum). lors des saisons 1996197 (essai I ,  185 vaches) et I997198 (essai 2, 168 vaches). 
- essai 1 - lot 1: GnRH (JO, 100 mg 1M) + PGF2a (J7, 25 mg lM) + GnRH (J9, 100 mg IM) et IA systematique h J10. Lot 2: : 
PGF2a (JO, 25 mg IM) avec IA sur chaleurs observkes, en I'absence de chaleurs, seconde injection de PGF2a (J 13, 25 mg IM) 
avec IA systtmatiques h 516 et 517 
- essai 2 - lot 1: GnRH (JO, 100 mg 1M) + PGF2a (57, 25 mg lM) + GnRH (J9, 100 mg IM) et IA sur chaleurs observCes aprks 
JO ou 1A systkmatique ii J 10 en absence de chaleurs. Lot 2 : PGF2a (JO, 25 mg IM) avec IA sur chaleurs observtes, en I'absence 
de chaleurs, seconde injection de PGF2a (513. 25 mg IM) avec 1A sur chaleurs observCes. 
Dans I'essai 1 ,463  % des vaches ont Ctt observks en chaleurs dans le lot I, dont 14 hors Jl0. Dans le lot 2, 43 % sont instmi- 
nCes aprks la 1" PGF2a. Les taux de gestation (J50 + 3) sont respectivement de 36,l % et 32,s O/o pour les lots 1 et 2. 
Dans I'essai 2, les chaleurs dans le lot 1 sont observks dans 33,7 % des cas. Dans le lot 2,66 C/o des vaches sont inseminkes aprks 
la 1" PGF2a. Les taux de gestation sont respectivement de 53,7 C/o et 53,3 % dans les lots 1 et 2. 
Pour traiter le subestrus, I'emploi des PGF2a avec IA sur chaleurs observkes est conseille si la dCtection des chaleurs est satis- 
faisante ; lorsque la dttection est mauvaise, I'association GnRH + PGF2a + GnRH est h privilegier. 

Tkeatment of sub-oestrus in the dairy cow : a comparison of treat- 
ment with PGF2a or treatment with GnRH + PGF2a + GnRH 
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SUMMARY - Two studies (expt. 1, 185 cows in 1996197; expt. 2, 168 cows in 1997198) were conducted with Prim'Holstein 
dairy cows to investigate sub-oestrus (no observed estrus between 60 and 90 days post partum). 
Expt. I. Group 1 : GnRH (Od, l0Omg im) + PGF2a (7d. 25mg im) + GnRH (9d, 1oOmg im), A1 10d. Group 2 : PGF2a (od, 25mg 
im), A1 at oestrus or if oestrus not observed a second PGF2a injection is given (13d, 25mg im) with A1 at 16d and 17d. 
Expt. 2. Group 1 : GnRH (Od, l00mg im), PGF2a (7d, 25mg im) + GnRH (9d, 100 mg im), A1 at observed oesuus after Od or 
10d. Group 2 : PGF2a (Od, 25mg im), A1 at oestrus, or if oestrus not observed a second PGF2a injection is given ( 1  3d, 25 mg 
im) and A1 at observed oestrus. 
In expt. 1,46.5 % of group 1 cows were observed in oestrus (14 were not in oestrus on 10d). In group 2,43 5% were inseminated 
after the first PGF2a injection. The pregnancy rates (50d + 3) were 36.1 C/c and 32.5 8 for groups 1 and 2, respectively. 
In expt. 2, oestrus waq observed in 33.7 C/o  of group 1 cows. In group 2, 66 % of cows were inseminated after the first injection 
of PGF2a. Pregnancy rates were 53.7 % and 53.3 % in groups 1 and 2, respectively. 
I t  is recommended that sub-oestrus be treated with PGF2a followed by A1 at observed oestrus when oestrus detection is good. 
however when oestrus detection is poor the use of GnRH + PGF2a + GnRH is recommended. 
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INTHODUCTION 
1,'ancestrus post-partum, chez les bovins. se caracttrise sur le 
plan comportemental par une absence d'observation des cha- 
lcura :I ilne periode ou I'on souhaite faire reproduire les ani- 
m:rtlx : cela retarde donc la mise 9 la reproduction (Humblot et 
Grimnrd. 1996). 1,'origine peut ttre due ri une maturation fol- 
liculaire anormale sans ovulation (ancestrus vrai) ou a la pre- 
sence de kyste ovlirien ou ri une activite ovarienne cyclique 
normale sans manifestation estrale observke ; cette dernikre 
situation. dknommee s u b ~ s t m s ,  correspond, chez la vache lai- 
tiPre. ;l 80 :I 90 % des cas d'ancestrus post-partum ri I'automne 
ou en dibut d'hiver (Mialot et Badinand, I985 ; Tefera et al., 
1991 : !lumblot et Grimard. 1996). Globdement. I'anestrus 
poat-p;~rturn eat tres frequent puisque 50 % des comportements 
cestraux nc sont pas d6tectCs au cours du post-partum (Steven- 
son et Britt. 1977 ; Hanzen et Laurent, 1991). 
IK traitcrnent habituel du subt.estms consiste en I'administra- 
tion de prostaglandines F 2 a  (PGF2a) (Eddy, 1977 ; Mialot et 
Radinand.. 1985). mais, lors d'administration de PGF2a. les 
chaleurs npparaissent sur une periode de 5 jours (Hafs et 
Manns. I975 ; 1,auderdale et al., 1974) ; aussi, la fertilitC sur 
estrus induit est supkrieure lors d'lA sur chaleurs observees 
plutbt qu'ir date tlxe (I.ucy et al., 1986 ; Mialot et al.. 1998a). 
On ne dispose donc pas de protocole pennettant d'obtenir une 
bonne synchronisation de I'ovulation pour insCminer h date 
lixe et obtenir une bonne fertilite en utlisant les PGF2a. 
En 1995, Pursley et al. ont montr6 en station que I'association 
GnRH + PGF2a + GnRlI permet de synchroniser I'ovulation 
dcs vaches laitikres sur une pkriode de 8 heures: le premier 
(iriKlI provoque I'ovulation d'un follicule dominant et le 
debut d'une nouvelle vague folliculaire. 7 jours plus tard. I'in- 
jection de PGF2or dCclenche la regression des corps jaunes, le 
dernier GnRFi, 2 jotrrs plus tard. declenche de facon program- 
mke I'ovulation du follicule dominant present. Lltilise en trou- 
pair  laitier, ce protocole permet. sans detection des chaleurs, 
d'ohtcnir les mCmes taux de gestation que les methodes clas- 
siques de gestion de la reproduction et de raccourcir I'inter- 
valle global vElage-fecondation d'un troupeau (Pursley et al.. 
1997a ; Pursley et al., 1997b). 
Notre objectif consiste a tester ce protocole dans des Clevages 
t ianpis el de le comparer au traitenlent avec les PGF2a lors 
de subwstrus chez la vache laitikre. 

1 .  R ~ A T E R I E I ,  ET METHOIIES 
Deux essais ont ete conduits dans les saisons 1996197 et 
1997198. dans des troupeaux laitiers de Mayenne. par un 
groupe de 7 vCtCrinaires. 

1 . 1  C.~w.4crirrsr1~1!1.;s COMMUNKS 
I t s  animaux recrutes, des vaches Prim'Holstein primipares ou 
rnultipaues ( 5  6 vClages). n'ont pas kt6 observees en chaleurs 
dept~isle vSlage; elles ont 616 traitties entre 60 et 90 jours post- 
partum entre le 15 octobre et le 15 mars pour chaque essai. Ont 
CtC  exclus les vaches i~yant eu une cesariennc, une metrite. une 
non dClivrance ou des kystes ovariens ainsi que les animaux 
presentant lors de la mise en reuvre du traitement (JO) dcs 
petits ovaires (antrstrus vrai). Des caractCristiques indivi- 
duelles (rang de velage, date de vtlnge. dates d'lA, production 
IaitiPrc la plus Clevie du contrde laitier) et des caractCristiques 
d'dlev:rge (nornhre de vaches. quota laitier, production 
rnoyennc. SAII. type de stnbulation. alimentation ... ) ont i te 
rclcves. 
A JO  les irnimaux ont CtC repartis par le veterinaire. dans 
chaquc i.lev;lge. de f a p n  alternee. dans un des 2 lots de traitc- 
ment : 
lot I : GnRIl*(JO) + PGF?a** (37) + GnRH*(J9) et IA systk- 
rnatique h J 10, 
lot 2 : I'(;I:2a**(JO) avec IA sur chrlleurs observees ; en 
arbsencc de chaleurs. seconde injection de PGF2a** (J 13). 
* GnRI1 : injection IM de 100 pg (Cystoreline ND) 
** PGF2a : in.jection IM de 25 nlg (Enzaprost ND) 
I1 a ete demande 9 I'ileveur de carircteriser srlon son juge~nent 
habituel les chaleurs lors de I'IA (prCsencelabsence. nor- 
m;llesldi~nintrCesI~ug~~ientt'es). 

Les concentrations en progesterone ont t t C  Cvaluees i JO dans 
le sCrum et le jour de I'IA dans le lait 

Le diagnostic de gestation a etC realis6 par dosage de la J'SPB 
sCrique li JSO + 3 (Humblot et al., 1988). En cas de rCsultat 
douteux. un examen Cchographique a CtC rCalis6. 

L'association simple des variables avec les caracteristiques 
des chaleurs et le taux de gestation a CtC analysee A I'aide du 
logiciel SAS par des test t de Student pour les variables quan- 
titative~ et des tests du x2 pour les variables qualitatives. L'ef- 
fet des variables avec p < 0,2 et du traitement sur les resultats 
de reproduction a ensuite CtC analyst! I'aide d'un modgle 
logistique mixte multivariC par le logiciel EGRET. 

En 1996197. 185 vaches ont Cte suivies dans 46 Olevages 
(lot 1 : I O I ; lot 2 : 84). Dans le lot 1 ,  I'eleveur ne devait ins& 
miner qu ' i  J 10 de facon systematique. Dans le lot 2, en cas de 
2' injection de PGF2a, I'IA a etC pratiquke systCmatiquerrient 
72 et 96 h aprks. 

En 1997198, 168 vaches ont 6tC suivies dans 40 Clevages 
(lot 1 : 93 ; lot 2 : 75). Dans le lot I ,  l'ins6mination a 6te pra- 
tiquke sur chaleurs observkes a p r h  JO, en I'absence de cha- 
leurs J9, une insemination systkmatique a kt6 effectuee i J 10. 
Lors des chaleurs ultCrieures, les vaches Ctaient rCinseminCes. 
Dans le lot 2, mtrne lors de 2kme injection de PFG2a, I'IA a 
toujours CtC pratiquke sur chaleurs observCes. 

Les 2 lots Ctaient comparables pour les diffkrentes variables 
individuelles (rang de vElage, mois de vclage, intervalle 
velage-traitement ... ) dans les 2 essais. 

2.1. ESSAI 1 

Dans le lot 1 ,  les Cleveurs ont observe des chaleurs dans 
46.5 % des cas et. contrairement au protocole, ils ont pratiqire 
des inseminations sur les vaches vues en chaleurs en dehors de 
JIO ; la repartition des chaleurs observees est presentee sur la 
figure 1 .  

Le dosage de progesterone lors de I'IA montre que hors. pour 
les animaux inskmines en dehors de J 10, 100 C/c des vaches ont 
une concentration faible, compatible avec une phase es t rde .  
alors qu'h J10 ce n'est le cas que pour 80 % des vaches 
(p = O,2). 

Dans le lot 2, la rkpartition des chaleurs est reportkc sur la 
figure no 2. 1,ors de I'IA aprks la 1" injection, 97 % des ani- 
maux avaient une concentration en progesterone faible alors 
qu'aprks la 2r injection de PGF2a seulement 67 % dea vaches 
etaient dans les mtmes conditions (p = 0,001). 

A 50 + 3 jours, les taux de gestation et de resultats douteux 
sont respectivement de 34,O % et 13.4 C/c  pour le lot 1 et 28,9 Q 
ct 10.8 % pour le lot 2. Aprks kchographie chez les animaux 
ayant des resultats douteux. les taux de gestation sont de 
36.1 % et 32.5 % pour les lots 1 et 2 ( p  = 0.62). Dans le lot I .  
le taux de gestation est de 31 C/r pour les animaux insemines h 
J10 et M % pour les vaches inskminees hors J10 (p  = 0,02). 
Dims le lot 2, les tilux de gestation sont de 40 C/r i~prks la 
I "  P(iF2a el de 29 % aprks la seconde injection (p > 0.05). 

L'analyse multivarike pour le taux de gestation montre que ce 
dernier est favorablement influenci par un niveau d'etable 
ClevC supkrieur h 8 500 kg (OR = 2.8. p = 0.03). par un inter- 
valle vClage-traitement supkrieur 9 80 jours (OR = 2,l ; 
p = 0,04) ; enfin, I'absence de chaleurs le jour de I'IA diminue 
le taux de gestation (OR = 0,29 ; p = 0,001 ). 
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Fig 1 
Essai 1, repartition des animaux in&rninb et vus en chaleurs 

dans le lot 1 en dehors de J10 (W) et a J10 (2). 

2.2. E s s ~ l  2 
Dans le lot 1 ,  les chaleurs ont CtC observkes dans 33.7 % des 
cas ; on remarque. sur la tigue 3, la mCme rCpartition des cha- 
leurs observees que dans I'essai 1 ; 3 vaches ont CtC insCminCes 
2 fois. a la suite d'un retour aprtts J10. h J1 1. 514. 518 et JI9. 
Le pourcentage de vaches avec une concentration en progeste- 
rone dans le lait faible n'est pas diffkrent selon que I'on 
observe 011 non les chaleurs ( p = 0.6). 

Fig. 2 
Essai 1 ,  repartition des animaux insemink dans le lot 2, vus en 
chaleurs (n) et insemink systhnatiquement avec des chaleurs 

o b s e r v k  (0). 

Fig 3 
Essai 2, repartition des animaux inseminks dans le lot 1 avec 

chaleurs observkes (H) ou sans chaleurs o b s e r v k  (2). 
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Dans le lot 2, la repartition des chaleurs est proche de celle 
observCe dans I'essai 1 avec 66 % des vaches inseminees aprks 
la Ikre in.jection de PGF2a, 19 C/c  aprks la seconde (chaleurs 
observCes de J 15 A J 19) et 15 % de vaches non vues en cha- 
leurs. Le pourcentage de vaches avec une concentration faible 
en progestkrone lors de I'IA est identique aprks la premikre ou 
la seconde injection (89 C/c  ou 75 %, p = 0,2). 
A 50 ? 3 jours, le taux de gestation et le taux de rksultats dou- 
teux Ctaient respectivement de 52,7 C/c et 12,9 7c pour le lot 1 
et 50,7 % et 5.3 C / c  pour le lot 2 (p = 0,17). Aprks kchographie. 
les taux de gestation Ctaient respectivement de 53,7 C/c  et 

53,3 % pour les lots I et 2. Dans le lot I .  i l  n'y ;I pas de diffk- 
rence en taux de gestation, que les animaux soient insemines :I 

J I0 ou hors J 10 et que les vaches soient observies en chaleurs 
ou non. Dans le lot 2, les taux de gestation sont de 64.7 'L 
aprks la 1" PCiF2a et de 53.8 C/r aprtts la seconde in.jection 
(p  = 0.53). 
L'analyse rnultivariCe pour le taux de gestation niontre qu'il 
est plus faible lors de vClage postkrieur au rrloia de novcrrlhrc 
(OR = 0.8 ; p = 0 .05 ) ,  lorsque la concentration en progeateronc 
est ilevie dans le lait lors de I'IA (OK = 0.26. p = 0.01 ). 

Les observations de ces 2 essais cornplktent les donnPes des 
auteurs americains (Pursley et al., 1995. 1997a. 1997b). Purs- 
ley et al., 1995. avaient observC. en station sur 20 vaches. 
100 r/r d'ovulation h J 10 sur une p&iode de 8 heures nvec I'as- 
sociation GnRH + PGF2a + GnRH. Ides 2 essnis prisentks 
suggerent qu'un tel resultat ne peut pas Ctre obtenu en utilisant 
ce protocole dans le trniternent du sub(tstn~s chez la vache Ini- 
tikre bien que I'ovulation ne soit pas contr6li.e. lln el'fct. 2 0  C/r 
des vaches inskrninkes B JlO ont une conccntration cn proges- 
tkrone non compatible avec unc phase ccstrale : de plus. diirls 
les 2 essais. 1 1  :I 15 C/c des vaches sont ohservkes en chaltrur\ 
en dehors de J 10. Par ailleurs. bien que les condition.; d'obser- 
vation des chaleurs aient 616 diffirentes pour le lot I dnns I t . \  
2 essais, le pourcentage de chaleurs observees e.;t to~~jours  
faible. infkrieur a 50 C/c des anirnaux. 
MalgrC ces observations, ce traitement permet. lora de aubtca- 
trus, d'obtenir les mCmes resultats que les traiternents habi- 
tuels (Lauderdale et al.. 1974 ; Lucy et al., 1986 : Mialot et al.. 
1998) sans observation des chaleurs ; dans les 2 essais, nous 
obtenons les memes taux de gestation que lors d'utilisation de 
PGF2a dans 2 saisons de reproduction. La fertilitk est globa- 
lement mauvaise la Ikre annCe et bonne la seconde. Cette asso- 
ciation permet donc d'obtenir une synchronisation de I'ovula- 
tion suffisante pour une utilisation therapeutique avec 
inskmination i date fixe et fertilitC satisfaiisante. De plus. I'ob- 
servation des chaleurs (Essai 2)  ne sernble pas nniCliorer les 
resultats alors que cela Ctait observe dans le premier cssai. 
mais cornme cela n'avait pas Ctk derrlandP aux i.levcurs. i l  est 
difficile d'en tirer des conclusions. 
Dans les 2 essais, le taux de rksultats de PSPB douteux est pcu- 
ticulierernent ClevC, compare h ce qui a ete observC par le 
mCme laboratoire (Humblot et al., 1988) et dans des ohserva- 
tions en Clevage (Cosson. 1996). et ceci surtout dans les lots 
traites par I'association GnRH + PGF2a + GnKIf (17.4 C/r 
dams I'essai 1 et 12.9 C / r  dans I'essai 2). I)e plus, lors du 
contr6le echographique des rksultats douteux. Ic nombre de 
vaches, contr61Ces non gestantes i I'Cchogaphie est. en valeur 
absolue, sup6rieur dans les lots 1 .  11 serait intkressant de veri- 
fier si la mortalit6 embryonnaire est plus Clevke avec un tel 
traitement. 
Quant au traitement du subcestrus avec les PGF2a, les 2 essnis 
vont bien dans le mCme sens. 11 est toujours prCfCrable d'insi- 
miner les animaux sur chaleurs observkes plut6t qu ' i  date tixe 
comme cela a dCjA CtC signal6 (Lucy et al., 1986 : Mialot et al., 
1998b). Par ailleurs, lors du traitement avec les PGI:2a, apres 
la lkre injection, 43 C/c (essai I)  3 66 Q (essai 2)  des vaches en 
chaleurs ont pu etre ins6rninCes. Dams un essai franqais anti- 
rieur, 60 % des animaux (Mialot et al., 1998b) etaient dans 
cette situation; ainsi, un nombre important d'animaux traites 
Deut Ctre insCminC trks ranidement. 
Avec I'indmination des animaux, uniquement sur chaleurs 
observkes, 15 % des vaches ne sont pas insCminCes aprtts trai- 
tement ; la feconditk finale de ces animaux n'est pas encore 
connue, mais, Pursley et al. (1997b) avaient trouvk un pour- 
centage equivalent de vaches non observkes en chaleurs aprt's 
traitement (80 %) et ces animaux Ctaient, en fait, ceux pour les- 
quels la fertilitk ultkrieure Ctait trks mauvaise ; i l  n'Ctrut pas 
necessaire de rCpCter les traitements pour eux. 

CONCLUSION 
Pour le traitement du subcestrus chez la vache laitiere. dans Ies 
Clevages ou la detection des chaleurs est mauvaise, I'associa- 
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tion (inKl1 + P(iF2or + GnRH est conseillke, avec une IA ays- 
t6mntique sans detection des chaleurs. I.'utilisation dcs 
PC;IT2a seules. avec IA sur chaleurs ohservi.es. sera reservee 
aux Plev;~gcs dans lesquels la detection des chalei~rs est bonnc. 
Ces 2 protocoles pertnettent d'ohtenir des resultats de krtilitc 
Cquivalcnts. 
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