
Renc. Rech. Ruminants 1996, 3, 175 - 178 

Caractbristiques et variabilitk de la reprise d'activitb sexuelle 
post-partum de vaches allaitantes charolaises en troupeau expkrimental 

MM. MIALON (I), G.  RENAND (I), D. KRAUSS (2), F. MENISSIER (I) 
( I )  INRA, Station de Gknktique Quantitative et Appliquke, 78352 Jouy-en-Josas cedex 

(2) INRA, Domaine de Galles, 18520 Avord 

Characteristics and variability of the post-partum recovery of sexual 
activity of suckling Charolais cows in experimental herd 

MM. MIALON (*), G. RENAND, D. KRAUSS, F. MENISSIER 
(*) INRA, Station de Ghhique  Quantitative et Appliquke, 78352 Jouy-en-Josas cedex 

&UME - Dans un troupeau exgrimental en race Charolaise la reprise d'activitk sexuelle aprbs velage est apprdcide par 
dosages skriques hebdomadaires de progesterone et par dktection biquotidienne des comportements de chaleurs 21 partir de la 
4' semaine post-partum. Cette reprise d'activid est sous l'influence de diffkrents facteurs dont les principaux sont l'allaitement, la 
parig de la femelle et ses conditions de velage (cksarienne vs velage naturel). De plus, nous avons ktudik les relations entre cer- 
taines performances zootechniques et la durke de l'ancestrus post-partum. Ainsi, il appariili que de faibles poids ou notes d'ktat 
corporel au velage ou qu'une perte de poids aprbs v&lage vont avoir pour effet d'allonger la durk de l'anoestrus surtout chez les 
primipares. 

SUMMARY - In an experimental Charolais herd, the recovery of sexual activity after calving is determined by means of a 
weekly blood progesterone assay and by a twice daily detection of heats from the forth week post-partum This resumption of 
activity is affected by several factors, the most important of which are suckling, parity and calving difficulty (caesarean section 
vs natural parturition). Moreover the relationship between the duration of the post-panum ancestrus period and some production 
traits are studied. It appears that a low weight or a poor body condition at calving or a body weight loss after calving will leng- 
then the duration of the post-partum acyclic period especially in primiparous cows. 



INTRODUCTION 
Chez les bovins la parturition est suivie d'une pkriode &in- 
activid ovarienne apparente ou rbelle dont la durbe trbs 
variable peut compromettre l'objectif de production d'un 
veau par vache et par an (Peters et Riley, 1982 ; Harrisson et 
al, 1989 ; Wright et al, 1992). Le dtablissement des compo- 
santes majeures de la reproduction est sous l'influence d'un 
grand nombre de facteurs d'environnement ou lids h la 
femelle. La parid de la femelle est un facteur important : les 
primipares reprennent une activid ovarienne plus difficile- 
ment que les multipares (Agabriel et al, 1992). Des vblages 
difficiles vont avoir des condquences negatives h la fois sur 
I'involution ut6rine et sur le rbtablissement de l'ovulation 
(Djemali et al, 1987). Les deux facteurs majeurs de l'anaes- 
trus post-partum sont cependant l'allaitement et la nutrition, 
cette dernibre, par le biais des variations de poids et d'btat 
corporel qu'elle induit. 
Chez les bovins, la lactation retarde la reprise de cyclicitd 
ovarienne surtout pour des femelles h haute production (Har- 
risson et al, 1989). L'allaitement proprement dit retarde les 
comportements de chaleurs et le dkclenchement de la 1" ovu- 
lation aprbs vClage (Hoffman et al, 1996). 
La nutrition prkpartum et surtout l'btat corporel au moment 
du vblage semblent conditionner fortement la dur& de 
l'ancestrus post-partum (Wright et al, 1992 ; De Rouen et al, 
1994). L'effet de restrictions alimentaires aprbs velage sera 
surtout sensible sur des femelles maigres h la parturition 
(Haresign, 1984) L'interaction entre plusieurs des facteurs 
ajoute h la complexid des mbcanismes physiologiques et 
hormonaux impliqu6 dans la reprise de l'activid ovarienne 
post-partum. 
L'expkrience prbsentbe ici a consist6 B contdler la reprise 
d'activitb sexuelle aprbs vblage sur un nombre important de 
femelles de race Charolaise pendant plusieurs campagnes de 
reproduction. 

Cette etude conduite dans un domaine expdrimental de 
I'INRA a permis de dbterminer le moment de reprise de l'ac- 
tivid ovarienne et de rktablissement du comportement de 
chaleurs aprts vblage pour 499 femelles Charolaises 
conduites en reproduction pendant plusieurs campagnes 
(1988-94). Les femelles sont en stabulation libre tout au long 
de l'annbe. La conduite alimentaire est rbalis& de manibre h 
reproduire les variations d'apports nutritionnels auxquelles 
sont soumises les vaches allaitantes. La saison des vblages 
s'btend de fin janvier h fin avril. Ap&s le vblage, les femelles 
allaitent leur veau pendant 32 semaines. A partir de la 4e 
sernaine post-partum et jusqu'h la remise h la reproduction, 
des prblbvements hebdomadaires de sang ont bd dalisbs afin 

I de doser la progestbrone (Terqui et Thimonier, 1974). Pen- 
dant la mbme @ride, les comportements de chaleurs ont Cd 
&tecds par passage biquotidien d'un taureau vasectomisb : 
une femelle acceptant le chevauchement btant considbrk 
cc en chaleurs n. La date de premibre ovulation estimk est la 
date moyenne entre le dernier prblbvernent sans progesdrone 
et le premier prdl8vement avec progestbrone. 

I Ces femelles sont caracdris6es pour leurs aptitudes zootech- 

I 
niques. Elles sont pesks rbguli8rement (pes6e dans les 
48 heures suivant le vblage et pe&s mensuelles). Leur btat 
corporel au vblage est apprdcib par palpation du tissu adipeux 
sous-cutan6 selon une notation allant de 0 (vache trts maigre) 
it 5 (vache tr&s grasse). Leur condition de vblage est no& de 
1 (vblage sans aide) h 4 (vblage par cdsarienne). 
La reprise d'activid sexuelle post-partum est caracdride par 
deux variables : I'intervalle entre vblage et premibre ovula- 
tion (IVO) et l'intervalle entre vblage et premitres chaleurs 

(IVC). Les autres variables analys~s  sont : le poids au 
vblage, l'btat corporel au vblage, la variation de poids entre 
le vdlage et 8 semaines aprhs vblage. 
Les facteurs de variation identifies sont : les 7 campagnes de 
reproduction (1988 h 1994), les 6 pkriodes de vblage (janvier, 
4 pkriodes de 2 semaines pour fbvrier et mars, avril), la parit6 
de la fernelle (primipares, multipares), le type d'allaitement 
(absence d'allaitement ou allaitement infbrieur h 50 j et allai- 
tement complet) et les conditions de vClage (les vblages avec 
ou sans assistance, cbsariennes). 
Deux types d'analyses ont bd rbalides pour btudier la reprise 
d'activid sexuelle. 
- Les intervalles (NO et IVC) ont btd analyds sous le 
modble (GLM) cidessous pour quantifier l'incidence des 
facteurs de variation : 
intervalle = campagne + +node + parid + allaitement + 
vClage + r6siduelle ; 
l'interaction entre parib5 et condition de vblage a kt6 test&. 
- Pour les relations entre ces variables et les autres perfor- 
mances zootechniques, le m&le (GLM) suivant a 6 d  utilisC 
oh la performance zootechnique a btk introduite comrne 
covariable : 
intervalle = campagne + pkriode + parid + allaitement + 
vblage + 8 performance + y performance2 + rbsiduelle 

Sur les 1 223 femelles-annke, a 6d  calculb un IVO pour 1 185 
d'entre elles, un IVC pour 1 187 d'entre elles et les deux 
intervalles pour 1 154 d'entre elles. Pour 5 femelles-an&, il 
n'a pas bd observb de chaleurs ni de dosage positif de pro- 
gesdrone. Sur l'ensemble du fichier, l'IVO est de 63 jours en 
moyenne. Le rbtablissement de comportements notables de 
cc chaleurs n a lieu un peu plus tardivement, h 72 jours en 
moyenne ap&s parturition. Dans 52 % des cas, on constate 
une reprise de la dcdtion de progestkrone avant l'observa- 
tion de chaleurs. Les intervalles (IVO et IVC) sont trbs 
variables puisque les kcart types sont respectivement de 26 et 
28 iours. 

2.1. ETUDE DES FACTEURS DE VARIATION 
Le tableau 1 montre I'importance des effets des diffbrents 
facteurs de variation. Pour une femelle multipare qui a eu un 
vblage nature1 (sans cbsarienne) et qui a allaid normalement 
son veau, 1'IVO est de 60 jours en moyenne et I'IVC est de 
66 jours en moyenne. 

Tableau 1 
Reprise d'activitt! ovarienne a p h  velage en fonction 

des facteurs de variation identifit% 
I 1 I 
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Outre la campagne et la p6riode de vClage, la durk de l'inter- 
valle entre le vClage et la reprise d'activid ovarienne est 
influenck par trois facteurs principaux : l'allaitement, la parid 
et la difficult6 de vClage. Une femelle n'allaitant pas de veau 
aura un IVO d u i t  de 35 jours et un IVC r6duit de 17 jours. En 
moyenne le &lai de reprise est rallongt de 22 jours pour l'ovu- 
lation et de 18 jours pour les chaleurs chez les primipares par 
rapport aux multipares. Lorsqu'on compare N O  et N C  des 
primipares et des multipares, en moyenne les chaleurs appa- 
missent plus rapidement ap&s la premibre ovulation chez les 
primipares (IVO = 82,4 et IVC = 83,6 jours) que chez les mul- 
tipares (IVO = 60,O et IVC = 65,9 jours). Les femelles ayant 
subi une cksarieme mettront en moyenne 5 jours de plus B ovu- 
ler que les femelles vClant avec ou sans assistance ; il n'appa- 

pas de diffkrence significative pour la reprise du comporte- 
ment d'ceshus. En fait, il existe une interaction parid x 
conditions de vClage : l'effet de la cesarienne est plus finalisant 
(9 jours de plus) chez une multipare que chez une primipare. 
La variabilitt individuelle de ces deux intervalles reste 
importante malgrC les corrections apportkes pour les facteurs 
de variation (37 % des moyennes). 

2.2. RELATIONS ENTRE REPRISE D ' A ~ N I ~  ET PERFOR- 
MANCES ZOOTECHNIQUES 

2.2.1. Note d'ktat corporel au v&&ge (figure IA) 
L'ttat d'engraissement au moment du vblage est associC B 
des diffkrences d'IVO et IVC ; les femelles ayant un meilleur 
ttat pdsentent un &lai plus court. Bien que non significa- 
tive, il apparaf? une interaction avec la parit6 pour I'IVO. 
C'est chez les primipares que l'amtlioration est la plus sen- 
sible : quand la note d'ttat passe de 1.5 B 43, I'IVO est dimi- 
nu6 de plus de 15 jours alors que chez les multipares il n'y a 
pas de diffdrence. Chez les primipares comrne chez les mul- 
tipares une augmentation similaire de la note d'6tat produit 
une diminution de 10 jours de I'IVC. 

2.2.2. Poids au vglage (figures 1B et ID) 
Chez les primipares comme chez les multipares, les femelles 
les plus lourdes au vClage retrouveront en moyenne une activid 
ovarieme cyclique plus pdcocement (fig. 1B). Cet effet est 
beaucoup plus marquC chez les primipares oh la dude des deux 
intervalles est diminuk de plus de 2 semaines quand on passe 
d'une classe extri2me de poi& (500 kg) B l'autre (750 kg). Chez 
les multipares un &me Ccm (550-800 kg) n'entratne une dimi- 
nution que d'une semaine de I'IVO et I'IVC. 
Pour vCrifier si cette diffbrence est li6e B celles d'6tat d'en- 
graissement, ces caracdristiques ont Ctk introduites simultand- 
ment cornme covariables dans le modhle d'analyse (fig. ID). 
Pour les multipares, la prise en compte simultank de leur Ctat 
corporel ne modifie pas les relations entre leur poi& au vClage 
et les intervalles, c'est B dire que les relations seraient liQs h 
des diffkrences de poids indCpendamment de 1'Ctat. Par contre, 
pour les primipares, la relation apparente entre poids et inter- 
valles est modifike : entre les classes de poids exemes les dif- 
fCrences d'IVO sont rkduites de 16 B 12 jours et celles d'IVC 
de 15 h 8 jours. Ainsi, une part non nkgligeable des diffkrences 
d'intervalles associQs aux diffCrences de poi& des primipares 
serait en fait liQs B des diffdrences d'Ctat corporel. 

2.2.3:Vari~tion de poids entre le vdlage et 8 semaines post- 
partum (figure IC) 

En moyenne, les femelles reprennent du poids entre le vetage 
et huit semaines. 11 existe cependant une grande variabilit6 
(- 108 kg h + de 148 kg). La perte ou le gain de poids durant 
cette pkriode a peu d'incidence sur la dude de 1'IVO aussi 
bien chez les primipares que chez les multipares, et sur la 
durk de I'IVC chez les multipares. Par contre chez les pri- 
mipares, entre une perte de - 30 kg et un gain de + 90 kg, il 

existe une diminution de la durke de I'IVC de 15 jours. Ainsi, 
en moyenne chez les primipares qui gagnent le plus de poids, 
il n'existe plus de retard du premier comportement de cha- 
leurs par rapport h la premihre ovulation. Lorsqu'on compare 
le dClai moyen enrre la premihre ovulation et l'obsemation 
des premihres chaleurs des multipares B celui des primipares, 
pour les premihres cet intervalle est pratiquement constant 
quelles que soient les performances zootechniques (poids, 
Ctat et reprise de poids aprhs-vClage). Par contre, pour les pri- 
mipares, cet intemalle ovulation-chaleurs semble dtpendre 
des performances zootechniques. Les faibles notes d'ttat cor- 
pore1 au velage ont un effet nettement plus marqut sur le 
dtlai vglage-ovulation que sur I'IVC, alors que la reprise (ou 
la perte) de poi& aprhs vClage affectent nettement plus Yap- 
parition du comportement de chaleurs que l'IVO. 

3. DISCUSSION 
Vis-Bvis d'un objectif d'un vClage par vache par an, la 
conception devrait avoir lieu moins de 75 jours aprbs v&lage. 
Dans notre Ctude 58 % seulement des femelles ont prCsent6 un 
comportement de chaleurs avant 75 jours post-partum (69 % 
ont eu un accroissement du taux de progesdrone plasrnatique 
avant 75 jours). La m l s e  de la reprise d'activid sexuelle 
post-partwn apparaii donc bien comrne un parambtre impor- 
tant de l'Clevage allaitant 
Dans notre ex@rience, parmi les facteurs de variation, nous 
avons cherchk B approfondir la relation entre l'ttat corporel au 
velage et la reprise d'activid sexuelle. Notons que nous met- 
tons ainsi en Cvidence des relations entre des caractkristiques 
de femelles toutes Clevks dans le meme milieu et dont les dif- 
fCrences n'ont pas Cd induites par difftrents niveaux d'ali- 
mentation mais dsultent des differences individuelles expri- 
&s dans le &me milieu. De ce fait, les effectifs des classes 
extrEmes (femelles trhs maigres ou tds grasses) sont tds 
faibles alors que ces classes sont certainement les plus infor- 
mative~ pour mettre en tvidence une relation. Malgrk ceci nos 
rtsultats confirment l'effet de l'ktat corporel au vClage, effet 
qui s'avbre particulibrement critique chez les primipares. La 
proportion de femelles perdant du poids est d'environ 20 %, et 
parmi celles-ci rares sont celles qui perdent plus de 5 % de leur 
poids. Ceci peut expliquer le faible effkt des variations de 
poids entre vblage et 8 sernaines sur la durk de l'ancestrus 
post-panum mis B part chez les prirnipares qui tardent 21 reve- 
nir en chaleurs si elles perdent du poi& de fa~on importante. 
Les relations rnises en Cvidence ici entre le poids au vblage et 
la durk de l'anestrus post-panum, in&pendarnrnent de 
l'ttat corporel, sont particulihrement indressantes car elles 
font inte~enir la variabilid qui existe entre femelles dans un 
milieu don&. Ainsi les vaches les plus lourdes ont tendance 
h retrouver plus rapidement une activitC sexuelle. I1 est judi- 
cieux de se poser la question sur l'origine d'une telle relation. 
Au vu de l'ensemble des rCsultats une diffkrence semble 
apparaftre entre ovulation et chaleurs. Le premier caracthre 
semble plus affect6 par les tvCnements prkpatrum (poids et 
Ctat corporel au vClage) chez les primipares comme chez les 
multipares, et le second par les CvCnements post-panum 
(variation de poids) chez les primipares. 
Bien qu'indressantes, les relations mises en Cvidence restent 
m&n5es puisqu'elles expliquent au mieux 4 B 5 % de la varia- 
biiid totale chez les primipares et moins de 2 % chez les mul- 
tipares. Face au constat d'une importante variabilid des inter- 
valles non expliqub par le d l e  utilid il est &cessaire 
d'entreprendre d'autres analyses pour estimer la part de la 
variabilid inter individus qui est strictement &pendank 8 la 
femelle et donc dfitable d'une an& B l'autre et pour estimer 
la part qui est sous contrble gCnCtique et hCritable d'une gCn6- 
ration B la suivante. 
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Figure 1 
Relation entre les intervaUes v&lage-ovulation (IVO) et velage-chaleurs (IVC) 
et les performances zootechniques : note d9Ctat (1 A), poids au velage (1 B) 

variation de poids apr& velage (1 C), poids au velage corrigd pour la note d'Ctat (1 D) 
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