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Dans trois des principales rCgions franqaises d'blevage allaitant (Charolais, Limousin, BCarn), une enquQte a CtC conduite, 
en liaison avec les coopCratives d'insbmination artificielle, pour Ctudier les sources de variation des rksultats de traitement 

1 de synchronisation des chaleurs, liCes l'animal et son environnement. 
Les domkes ont Cd recueillies partir de 739 vaches et de 1137 gCnisses des races Charolaise, Limousine et Blonde d'Aquitaine 
prCsentes clans 134 Clevages adhkrents de 4 coop6ratives. 

Taux de gestation i3 50 jours (1). 
Taux de mise bas (2). 

(1) Pourcentage d'animaux n5puti% gcstants par rapport aux animaux ayant beneficit d'un diagnostic de gestation 
w d'une 0bSe~ati0II attentive des chaleuts. 
(2) Exprim6 par rapport aux femelles synchronistes. 

i 

Ghisses Primipam Multi- Totat 
Charolaise 67.0 (637) 664 (244) 66.2 (145) 66,7 (1026) 

Des diagnostics prCcoces de gestation ont CtC rkalisb 35 a 50 jours apr8s 1'I.A. (dosage de PSPB, khographie) ; les retours en 
chaleurs observes. Les taux de &ussite h l'I.A. sur oestrus induit, ainsi estimks, sont voisins en moyenne de 63 % pour chacune 
des catkgories de femelles. 
Les taux de mise bas moyens calculCs h partir des dates de vQlage, seuls rbsultats indressant kllement l'eleveur, sont inferieurs : 55 % 
pour les gCnisses, 51 % pour les primipares et 44 % pour les multipares. 11s recouvrent des situations diverses. Les rhultats obtenus 
par les femelles Charolaises sont sup6rieurs A ceux observks pour les deux autres races. Les taux de mise bas enregistds pour les 
multipares Blondes d' Aquitaine et les primipares Limousines sont les plus faibles de ceux observks pour les femelles de ces catkgories. 
Sur YCchantillon de race Charolaise constituant prbs de 63 % de la population CtudiCe, on constate que les taux de mise bas les 
plus favorables sont obtenus : 
- pour les gCnisses 5gCes de plus de 2 ans (63 % entre 24 et 28 mois contre 57 % avant 24 mois d'ilge), pesant plus de 400 kg 
(63 % avec un taux atteignant 66 % pour les femelles pesant de 500 h 550 kg) et qui ne sont pas trop grasses (64 % pour une note 
de 1 h1,5 contre 60 % pour une note Cgale ou sup6rieure h 3). 
- pour les vaches les plus lourdes pesant plus de 650 kg (62 % soit pr8s de 12 points de plus que pour les femelles plus lCgbres), 
dont 1'Ctat d'engraissement se situe entre 1,5 et 2,5 (54 % soit 4 points de plus que pour les femelles tr&s maigres nodes 1, ou au 
contraire trop grasses nodes 3 et plus), pour qui l'intervalle entre le vClage et l'inskmination est compris entre 65 et 100 jours 
(58 % soit 22 et 6 points de plus que pour les vaches insCminCes respectivement avant 65 et aprks 100 jours post parturn), dont 
le vQlage prCc6dent a Cd facile (note 1 et 2). 
En matiere de logement, la stabulation libre Quip6e de cornadis serait plus favorable Zi une borne reussite que les 6tables oh les 
animaux sont h l'attache. 
L'Ccart de 7'6, 12,5 et 18.6 points constatk respectivement pour les genisses, les primipares et les multipares entre le taux de 
rCussite estimC et le taux de mise bas peut Etre expliquC essentiellement par les cas de mortalid embryonnaire et 1 ou 
d'avortement. Ceci est en accord avec la plus grande frdquence observk chez les multipares. De plus, la non observation par les 
Cleveurs de certaines chaleurs a pu conduire A surbvaluer le taux de rdussite estimd. 
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