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Synchronisation des chaleurs chez les vaches allaitantes 
lors de v6lage d'automne avec l'association PRID + Hormo P2a 
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Lors de vClage d'automne, les meilleurs rksultats lors de synchronisation des chaleurs sont obtenus lorsque le pourcentage 
d'animaux cyclCs est Clevk (Grimard et al, 1992). Dans un essai rCcent (Mialot et al, 1996), nous avions observ6 que, chez les 
vaches allaitantes vi5lant h I'automne, le taux de gestation h l'aestrus induit Ctait moins ClevC que chez les vaches v&lant en hiver 
aprbs synchronisation des chaleurs par le PRID. Or, lorsqu'une majorid d'animaux est cyclk lors de la mise en place du 
traitement, on risque, lors du retrait de la spirale, & retrouver des animaux avec un corps jaune fonctiomel ; ils n'ovuleront pas 
au moment souhait6 et ne seront donc pas synchronis6s. C'est ce que I'on observe chez les vaches laitibres. Nous avons donc test6 
l'adjonction d'une Prostaglandine F2a au traitement classique. 
M A ~ ~ ~ I E L  ET ~ T H O D E S  : L'essai a regroup6 254 vaches de race Charolaise ou Limousine, provenant de 25 Clevages 
situks en Vendk, Tarn, Aveyron et Creuse, au cours de la finode Octobre 1995-Mars 1996, uniquement chez des animaux v8lant 
en fin d'kt6 ou en debut d'automne. La pose du PRID a CtC effectuh entre 60 et 90 jours ap&s velage ; les animaux au-delh du 
6" velage et ceux ayant subi une dsarienne, une non-dklivrance ou une complication post-partum ont CtC exclus. Dans chaque 
Clevage, les animaux ont kt6 appariks en 2 lots sur le rang de vClage (primiparelmultipare), la note d'Ctat corporel et la difficult6 
de velage. 
Un lot resoit le traitement classique PRID + 500 UI de PMSG au retrait. Pour l'autre, h ce traitement est adjoint une injection de 
prostaglandines F2a (Hormo P2a-ND), 48 heures avant le retrait de PRID. La cyclicit6 avant traitement est contr61Ce par 2 1 dosages de progesdrone espacks de 10 jours avant la pose du PRID ; 1'insCrnination artificielle est effectuke 56 h apr&s le retrait 
du PRID. L'ovulation est contr6lh 10 jours aprh insemination par dosage de progestkrone et le diagnostic prCcoce de gestation 
est rCalis6 B 23 jours et 35 jours aprbs indmination par Cvaluation respectivement de la progestbronCmie et de la concentration 
plasmatique de PSPB. Les vaches ont Bt6 r6insCmin6es lors du retour en chaleurs. Les donnhs ont Ct6 traides h l'aide du logiciel 
SAS et du logiciel EGRET pour l'analyse multivarih (rkgression logistique rnixte). 
&SULTATS : Pour les 254 vaches, la note d'Ctat corporel moyenne est de 2,5 i 0,6 ; 59 % sont multipares, 82 % ont eu un 
v&lage sans aide et 74 % sont cyclks avant traitement. L'appariement est satisfaisant puisque, pour ces crit&res, il n'y a pas de 
difference entre les deux lots. 
Le taux d'ovulation ne diffire pas entre les 2 lots, il est globalement trks ClevC (92,l %), de plus, 3,8 % des valeurs de la 
progest6ronkmie sont douteuses. Les taux de gestation sont significativement sugrieurs dans le lot PRID + Hormo P2a tant h 23 
Jours (p < 0,03) qu'h 35 jours (p < 0,03), tableau I ; de plus, dans ce lot, la variabilid des taux de gestation par Clevage est rkduite. 
Parmi les facteurs individuels (8) et les facteurs d'blevage (1 1) pris en compte dans l'analyse multivarik, on observe des taux de 
gestation significativement plus ClevCs dans les Clevages oil I'on n'a pas l'habitude de synchroniser les animaux, oil le chargement 
est klevC (2 1,4 UGBIha) et oB le mode de reproduction est rnixte (IA et monte naturelle). I1 n'y a pas de diffkrence entre les 2 
races ktudihs. 
CONCLUSION : L'injection de prostaglandines, 48 h avant le retrait du PRID, amkliore les dsultats de synchronisation des 
chaleurs chez les vaches allaitantes majoritairement cyclhs avant traitement, ap&s un velage d'automne. (Bibliographie 
disponible auprhs des auteurs.) 

Tableau 1 
Taux de gestation dans les 2 lots 

* donnkes obtenues sur 245 vaches, 9 << vaches douteuses B n'ont pas kt6 retenues. 

Lot 

PRlD + Hormo P2a 

PRlD 

PSPB* i 35 jours 
pourcentage (nombn d'animaux) 

Ccstante 

67,7 (86) 

549 (69) 

ProgestCronCmie P 23 jours* 
poarcentage (nombre d'animaux) 

Non gestank 

323 (41) 

45,7 (58) 

Gestante 

72 (90) 

59 (71) 

Non gestante 

28 (35) 

41 (49) 


