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Dans cette Ctude, les facteurs individuels influen~ant la cyclicitk post-partum, l'induction d'ovulation et le taux de gestation apr&s 
synchronisation de l'oestrus ont CtC Ctudids B partir d'un effectif de 75 primipares Limousines appartenant au troupeau de Mous- 
sours (UALC, Corrhze, France). 

Un implant de progestagknes (CRESTAR N.D., Intervet Fr.) a CtC pod entre 50 et 90 jours post-partum et laisd en place 10 jours. 
Les animaux ont r e p  une injection de 600 UI PMSG (CHRONOGEST N.D., Intervet, Fr) au moment du retrait de l'implant. 
Toutes les femelles ont CtC insCminCes 1 seule fois 48 heures aprhs le retrait de I'implant. La progesdrone a Ctk dosCe 10 jours 
avant et le jour de la pose de I'implant pour Cvaluer la cyclicid avant traitement, puis 10 jours aprks l'instmination pour mesu- 
rer le taux d'induction d'ovulation. L'btat de gestation a 6tC dkterrnint par Cchographie et mesure des concentrations de PSPB 45 
jours aprhs indmination. 

I Seulement 21,3 % (16175) des femelles Ctaient cycltes avant la mise en place des traitements et toutes ont pdsentb un corps jaune 
fonctionnel 10 jours aprks IA. Prhs de 90 % des femelles initialement en ancestrus ont ovul6 aprhs traitement (53159). Les taux de 

I gestation ont Ctk respectivement de 66 % (39159) et de 87,5 % (14116) chez les femelles non cyclbs et cycltks avant traitement. 

Le taux de cyclicitk post-partum a CtC influend par les conditions du vdlage prkckdent (23,7 % velage facile vs 12,5 % en cas d'as- 
I sistance ; p < 0,05), 1'Ctat d'entretien des femelles au moment de la pose de l'implant (3,4 % note 1 h 2,5 vs 32'6 % note 3-4 ; 

p < 0,001) et l'intervalle entre le vslage et le moment ou la cyclicitk a kt6 mesurCe (12 % avant 70 j vs 56,2 % apds 70 j ; , p < 0,0001). 

1 Le taux d'ovulation a CtC soumis aux effets de 1'Ctat d'entretien (86,2 % note 1 B 2,5 vs 95,7 % note 3-4 ; p < 0,Ol) et de l'inter- 
valle vslage-traitement (84'6 % pose avant 60 j vs 96 % pose aprhs 60 j ; p < 0'01). Finalement, pour l'ensemble de l'effectif, 
l'induction d'ovulation a Ct6 le seul CvCnement influenpnt le taux de gestation. Sur le sous-Cchantillon des femelles ayant ovulC 
(69175), le taux de gestation a Cd plus faible lorsque les veaux ont prbsend une croissance forte (plus de 55 kg de gain entre le 
velage et la pose) que lorsque celle-ci a Cd modCrCe ou plus faible (42,9 % gain > 55 kg vs 80,6 % gain < 55 kg ; p < 0,Ol). Cette 
information et 1'Ctude d'une interaction Cventuelle avec 1'Ctat d'entretien des femelles driteraient d'Ctre analydes il partir d'un 
effectif plus important. 

Les facteurs individuels ayant eu un effet sur les CvCnements de reproduction de ces prirnipares Limousines sont semblables h 
ceux dbcrits prbcddernment pour les primipares Charolaise. Les raisons d'une expression diffbrente de ces facteurs chez les mul- 
tipares Limousines rapporttks dans d'autres ttudes doivent etre recherchees. 


