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I1 est classiaue chez les vaches allaitantes d'utiliser les ~ r o -  RESULTATS - DISCUSSION 
gestagknes pbur synchroniser les chaleurs car un fort pourcen- 
tage d'animaux prCsente gCnCralement de I'anoestrus au 
moment de la mise en reuvre du traitement lors de vClage d'hi- 
ver. En revanche, dans les conditions normales d'entretien, le 
pourcentage de cyclicitC est ClevC lors de vClage d'automne ; 
c'est ce que nous avions observk dans un essai en Vend& 
(Mialot et al., 1996) et le traitement avec les progestagknes et 
la PMSG avait donnC de mauvais rksultats, comparativement h 
ceux enregistrks en hiver en Bourgogne. Ceci nous a conduit h 
tester I'intCrCt de I'association PGF2a et progestkrone pour 
synchroniser les vaches de plusieurs races en fin d'automne et 
en dtbut d'hiver. 

Dans deux essais successifs, les animaux sont appariCs en 
2 lots dans chaque Clevage sur le rang de v&lage, les conditions 
de vClage et I'ttat corporel B la pose. Sont exclus les gCnisses, 
les vaches ayant eu plus de 6 vClages, les animaux ayant subi 
une cksarienne et ceux atteints de mktrite ou de non dClivrance. 
La mise B la reproduction s'effectue entre octobre et fin 
dkcembre avec une seule IA B I'cestrus induit (56 h. aprks 
retrait du PRID). Des dosages de la progestCronCmie permet- 
tent d'Cvaluer la cyclicitC avant traitement, le taux d'ovulation 
(10 j. aprks IA), et le diagnostic de gestation (DG) h 23 j. ; le 
DG 35 j. aprks IA est rCalisC par dosage de la PSPB sCrique. 
Essai 1 (1995196) : races charolaise et limousine : 

Lot 1 : PRID 12 j. + PMSG (500 U1) au retrait 

Lot 2 : mCme traitement + PGF2a 48 h. avant le retrait 

Essai 2 (1996197) : races limousine et blonde d'Aquitaine 

Lot 1 : PRID 12 j. + PGF2a (48h. avant retrait du PRID) + 
PMSG (500 UI) 

Lot 2 : mCme traitement avec PRID pendant 7 j 

Essai 1 : outre pour les criteres d'appariement, les 2 lots sont 
comparables pour I'intervalle vblage-IA et le taux de cyclicit6 
h la pose ; ce demier Ctant de 60,4 8 chez les primipares et 
83.3 % chez les multipares (p = 0,001). Les taux de gestation 
h 23 j. et 35 j. puis le taux de vClage h I'testrus induit sont res- 
pectivement pour le lot 1 de 56.7 %,54,3 8 et 48.4 C/c  et pour 
le lot 2 de 71,7 %, 67,7 C/c et 64,s 5%. Les meilleurs resultats 
sont obtenus dans les tlevages ou I'on pratique IA et monte 
naturelle de facon kquilibrCe (OR = 2,3 h 2,s ; p = 0.01) pour 
les 3 taux prCsentCs ci-dessus par rapport aux Clevages effec- 
tuant moins de 25 % ou plus de 75 % d'IA. I1 n'y a pas de dif- 
ference entre les 2 races. 

Essai 2 : outre pour les critkres d'appariement, les 2 lots sont 
comparables pour I'intervalle vClage-IA et le taux de cyclicitC 
B la pose. Ce demier varie selon plusieurs facteurs : 1'Ctat cor- 
porel, la parit6 (64,7 % primipares - 81.8 % B partir du 3k 
vClage, p = 0,04), la date de vClage (86,7 % avant le ler 
octobre - 64,4 % aprks, p = 0,03) et la race (70,3 % Limousines 
- 82,l % Blondes dlAquitaine, p = 0.02). Les taux de gestation 
B 23 et 35 j. sont respectivement. pour le lot 1 : 63,l % et 
62,5 %, pour le lot 2 : 71,4 %, 68,4 % (p > 0,05). Cependant, 
le traitement court amCliore le taux de gestation chez les 
Limousines (p = 0,01) alors que cela ne change pas les resul- 
tats chez les Blondes d' Aquitaine. 

CONCLUSION 

Lors de vClage d'automne, chez les vaches allaitantes dont un 
fort pourcentage est cyclC, dans les 3 races CtudiCes, I'associa- 
tion PRID + PGF2a* doit Ctre recommandke ; en revanche, 
I'intkrCt de la reduction de la dude du traitement par le PRID 
reste B confirmer. 

* Enzaprost ND 
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