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RESUME - Dix neuf lots de vaches allaitantes (n=292) ont CtC synchronisCs II l'aide d'implants de Norgestomet et de PMSG. 
Les vaches ont CtC apparikes en 2 lots dans chaque Clevage sur la paritC, la date de vClage et la note d'btat corporel. Aprh le retrait 
de l'implant, le lot tCmoin (n=145) a CtC insCmink une fois II 56 h alors que le lot trait6 (n=147) a CtC insCminC 2 fois II 48 et 72 h. 
Le diagnostic de gestation a CtC effectut 45 jours aprks IA par Cchographie. Les effets des facteurs paritk, date et conditions de 
v&lage, note d'Ctat corporel, date d'IA, intervalle vClage-IA, inskminateur, nombre d'insdminations et leurs interactions ont kt6 
testes sur la gestation II 45 jours en utilisant des rnodkles multifactoriels de rkgression logistique. Les variables inskminateur, date 
de vClage, nombre d'inskrninations et l'interaction nombre d'inskminations x conditions de vClage ont eu un effet significatif sur 
le taux de gestation. Le fait de pratiquer 2 inskrninations 48 et 72 heures aprb le retrait de l'implant a permis d'amkiiorer la fer- 
tilit6 de 16.5 points par rapport i3 1 IA 56 heures aprks retrait (40% lot 1 IA vs 56.5% lot 2 IA ; OR=1.95 ; p < 0.01). Cependant, 
le fait de pratiquer 2 inskminations a significativement amtliorC la fertilitC des vaches qui ont vC1C avec aide (32.9% 1 IA vs 
58.9% 2 IA) mais pas celle des vaches ayant v&IC sans aide (48.5% 1 IA vs 52.6% 2 IA ; OR interaction=0.62 ; p=0.05). En 
conclusion, le fait d'insCminer 2 fois apr&s le retrait de l'implant permet d'amCliorer la fertilitk h I'oestrus induit mais cet effet 
semble surtout important pour les animaux prCsentant des facteurs de risque au moment de la mise 21 la reproduction. 

Effect of number of inseminations after oestrus synchronisation 
treatment on fertility rate of suckler beef cows 
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SUMMARY - Nineteen groups of Charolais beef suckled cows (n=292) were synchronized using norgestomet implant and 
PMSG. In each herd, cows were alloted by parity, calving date and body condition score at breeding. After implant removal, 
control cows (n=145) were inseminated once at 56 h and the others (n=147) were inseminated twice at 48 and 72 h. Pregnancy 
diagnosis was done 45 days after A1 by ultrasonogaphy. The effects of parity, calving date, calving conditions, body condition 
score, insemination date, calving to A1 interval, number of inseminations and interactions were tested on pregnancy rate using 
multivariate logistic models. The variables inseminator, calving date, number of artificial inseminations and the interaction num- 
ber of inseminations x calving conditions had a significant effect on fertility rate. In the cows inseminated twice, fertility rate was 
higher than in the control cows (56.5% vs 40%, OR=1.95, peO.01). Fertility rate was affected by the number of inseminations in 
cows with assistance at calving (32.9% for 1 A1 vs 58.9% for 2 Al) but was not influenced in cows which calved without any 
assistance (48.5% for 1 A1 vs 52.6% for 2 AI, OR interaction=0.62, p=0.05). In conclusion, the double insemination after implant 
removal increases fertility rate in females which present risk factors at breeding but seems to be less interesting in cows in good 
condition at implant insertion. 
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INTRODUCTION 
Chez la vache allaitante. 2 protocoles d'instmination h 
l'aveugle aprks traitement de maitrise des cycles sont utilisCs: 
1 seule IA 56 heures aprbs retrait du progestagkne ou 2 IA 48 
et 72 heures aprks retrait. I1 est classiquement admis que le fait 
de passer de 1 h 2 IA permet d'amkliorer la fertilitk h l'oestrus 
induit de 5 points et ne compense pas les frais supplCmentaires 
engagCs pour realiser la 2" IA (Paccard et Grimard, 1988). 
Cependant, lors d'Ctudes de terrain, certains auteurs ont 
observC des diffkrences de fertilitk h I'oestrus induit pouvant 
aller de - 3 points h + 16.7 points (Aguer, 1981 ; Aguer et al., 
1981 ; Aguer, 1984 ; Drew et al., 1979 ; Petit, 1978 ; Petit et 
al., 1979 ; Paccard et Grimard, 1988). Dans ces Ctudes, la 
population d'animaux sournis au traitement n'est pas dtcrite 
prCcisCment. I1 est possible que le fait de pratiquer 2 IA n'ait 
pas le mCme effet sur des cadgories d'animaux prksentant des 
statuts diffkrents vis h vis de facteurs de risque de la fertilitC h 
l'oestrus induit. L'objectif de cette Ctude ttait de mettre en Cvi- 
dence l'effet du passage de 1 h 2 IA sur des populations de 
vaches allaitantes pour lesquelles les facteurs de risque Ctaient 
clairement identifiks. 

1. MATERIEL ET METHODES 
Dix neuf lots de vaches allaitantes Charolaises (n=292) ayant 
vC1C en autornne 1996 et hiver 1997 ont CtC synchronisCs dans 
18 Clevages de SaGne et Loire. Les vaches ont r e p  un implant 
de 3 mg de norgestomet (Crestar N.D., Intervet) insCrC sous la 
peau de la face externe de I'oreille et laissC en place 9 ou 10 
jours. Le jour de la pose, une injection de 3 mg de norgestomet 
et de 5 mg de valerate d'oestradiol a CtC rCalis&. Le jour du 
retrait, les vaches ont r e p  une injection de 600 UI de PMSG 
(Chronogest PMSG N.D., Intervet). Dans chaque Clevage, les 
vaches ont CtC appariCes en 2 lots le jour de la pose de l'im- 
plant sur le rang de v&lage (primipare vs multipare), la date de 
vClage et la note d'Ctat corporel (Cchelle de O=maigre h 5=gras, 
Agabriel et al., 1986). Aprbs retrait de l'implant, le lot tCmoin 
a CtC insCminC une fois h 56 heures alors que le lot trait6 a CtC 
insCminC 2 fois h 48 et 72 heures. Un diagnostic de gestation a 
CtC rCalisC le mCme jour dans les 2 lots par Cchographie, envi- 
ron 45 jours aprbs la premibre IA. 
La qualit6 de l'appariement a CtC vCrifi& h posteriori grice au 
test du chi2. Les variables explicatives prises en compte dans 
I'analyse statistique ont Ct6 : la parit&, la date de vClage, les 
conditions de vClage, la note d'Ctat corporel h la pose, la date 
de la premikre inskmination, l'intervalle vClage-prernibre IA. 
I'insCminateur (8 zones), le nombre d'indminations. Les 
effets de ces variables explicatives ont C d  testks sur la gesta- 
tion h 45 jours en utilisant des modbles multifactoriels de 

rkgression logistique (prockdure CATMOD de SAS, SAS. 
1988). Tous les effets des facteurs et leurs interactions d'ordre 
2 ont Cd introduits dans les modbles. Pour les variables signi- 
ficative~, sont prksends les taux de gestation observCs pour 
chaque classe de facteur ainsi que I'Odds Ratio (OR) et la 
valeur du seuil de signification p. 

2. RESULTATS 

2.1 CARA~$RISTIQUES DE L'I?CHANTII.I,ON 
Les animaux des lots dmoin (n=145) et trait6 (n=147) ont CtC 
correctement apparies puisque les caractCristiques des 2 
Cchantillons n'ont pas CtC significativement diffkrentes pour 
les variables rang de vClage, mois de vClage, conditions de 
v&lage, note d'Ctat corporel A la pose et intervalle vClage-ins& 
mination (Tableau I). Les Cchantillons comprenaient une forte 
proportion de primipares et de vaches ayant vClC en automne. 
Plus de la moitiC des animaux avaient vCIC avec aide et plus de 
40% des vaches Ctaient maigres h la mise h la reproduction. 
Enfin, I'intervalle vClage-inskmination a CtC Clevt dans la plu- 
part des Clevages (81.5k16.8 j dans le lot 1 1A vs 83.7219.4 j 
dans le lot 2 IA ; p > 0.05). 
MalgrC de faibles effectifs par classe (27 h 61), la variable 
zone d'intervention s'ttant avCrCe avoir un effet significatif 
sur le taux de gestation h 45 jours h I'issue de l'analyse univa- 
r ik ,  elle a Cd simplifiCe en une variable "zone d'inskmina- 
tion " h 2 classes : zone h bonne fertilitk, zone h mauvaise fer- 
tilitk. Les caracttristiques des animaux dans ces 2 zones sont 
diffkrentes. La zone dite uh bonne fertilitbn comprend plus de 
primipares que la zone cch mauvaise fertilitC,, (89.2% vs 
60.0%, p < 0.01 ), plus de vClage d'automne (96.1% vs 64.2%, 
p < 0.01), plus de v&lages avec aide (68.6% vs 52.1%, p < 
0.01) et plus de vaches maigres (63.7% vs 50.0%, p < 0.05). 

2.2. F A C ~ U R S  1)E: VARIATION DE LA FERTILITI?. A I , ' O ~ ~ T R U S  
1NI)UIT 

Quatre facteurs ont eu un effet sur la fertilitC h I'oestrus induit : 
le nombre d'inskminations 
la zone d'insCmination 
le mois de vClage 
I'interaction nornbre d'instminations* conditions de vClage. 

Le fait de pratiquer 2 insCminations 48 et 72 heures aprks le 
retrait de I'implant a permis d'amCliorer la fertilitC de 
16.5 points par rapport h 1 IA 56 heures aprks retrait (40% lot 
1 IA vs 56.5 % lot 2 IA ; OR=1.95 ; p < 0.01). Dans la zone 
dite h cc borne fertilitC B, le taux de gestation a CtC significati- 
vement plus ClevC que dans la zone dite 2 a mauvaise fertilitk B 

Tableau 1 : Repartition en % des animaux des khantillom Gmoin (1 IA) et trait6 (2 I A )  
pour les diffkrentes classes des variables explicatives. 
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Primipares 
Multipares 

VClage Sept-Dec 
VClage Janv-Fev 

V sans aide 
V avec aide 

Note < 2.5 
Note 2 2.5 

Mois d'lA fCvrier 
Mois d'lA mars 

VIA < 80 j 
VIA 2 80 j 

LOT 1 IA 
n= 145 

68.3 
31.7 

76.6 
23.4 

45.5 
54.5 

47.6 
52.4 

57.2 
42.8 

53.8 
46.2 

LOT 2 IA 
N= 147 

72.1 
27.9 

74.2 
25.8 

38.8 
61.2 

42.1 
57.1 

56.5 
43.5 

53.1 
46.9 

P 

0.90 

0.63 

0.24 

0.42 

0.89 

0.90 



(65.7% vs 30.0% ; OR=2.5 ; p < 0.01 ). Les vaches qui ont vCl6 
en automne ont eu plus de chances d'Ztre gestantes que les 
vaches ayant vOle en jnnvier et fevrier (53.6% vs 31.9% ; 
OK=I .92 : p < 0 .05) .  Enfin. le fait de pratiquer 2 inse~ninations 
;I significativernent amClior6 la fertilit6 dea vaches rlui ont vClC 
avec aide (32.9% 1 IA vs 58.9% 7 IA) mnis pas cellc des 
vnches ayant v6le sans aide (48.5% 1 IA vs 52.6% 7 IA : OK 
inter;~ction=l .6 l ; p=0.05. Figure 1 ).  

de krtilitC corrects (Mathieu et id.. 1002) Dans riotre i.ch;ir~- 
tillon. Ics vaches curnul;rient de nombreux factcur\ dc r~\que.  
Ceci explique p u t -  Ctrc I'importancr Je  1i1 difft;rer~ce obaer- 
vee. 11 est possible que Ics ch;ileurs xoient main\ h1t.n \?n- 
chroniskes chez les v;~ches A risquc quc cher leh \ ;~cllc\ rr~i\c\ 
ii 1i1 reproduction dims de bonnes condition\. Su~rc  II la \ > r i -  

chronisi~tion des chitlrurs de vachea en hou c'tat 3 1;1 rrll\e i~ I ; I  
rcproduction. Ic pic de 1.H intenient entre 36 et I hcilrc\ 
apri's arri.1 du traiternent progesti~t~f (Ri~rne\ et ;I!.. 103 I . 

Figure 1 : I'ffet du no~llhre d'inscn~ination apres retrait de I'irnplant sur la fertilitc a I'oestr~r\ induit 
de vaches allaitantes Charolaises en fonrtion dcr: conditions de v2lage. 

3. DISCUSSION 

Sans Aide Avec Aide 

Conditions de velage 

1x.s vaches de cet Pchantillon cumul:tient plusieurs factcurs dc 
risque connus pour din~inuer la fertilitk i~ I'cestrus induit : Lcs 
proportions de prirnipares. de kmclles ayant necessitt: une 
aide au vPlage, de vnches rnaigres ct d'ins6rninations rCalisCcs 
en fin d'hiver Ptaient elevees (Chupin et al., 1977; Ileletang. 
1983; (irirni~rd et i l l . .  1098, IIumblot et al., 1996a; 1996h. 
Odde. 1000. Ponsart et ad.. 1996). Par contre, la saison de 
velage reli~tivement precoce et I'intcrvdle vElage-insCmina- 
tion ClevCs 6t;lient en fi~veur d'une bonne fertilitk. 
Comme cela a d6;a Ct6 observC (Mialot et ;11.. 1096). les vaches 
qui ont vtlk en automne ont present6 une rneilleure fertilitk :I 
I ' trstn~s indi~it que les vaches qui ont vCI6 en hivcr. Cela est 
attribue en partie au taux de cyclicit6 avant traitement plus 
6lev6 chez ces animaux que chez ceux qui vclent en hivcr 
(Midot et d., 19988; 1998b). 
D~ms cet 6chantillon. la zone d'inseniination a affect6 Ie taux 
de gestation des vaches synchronisees co~nme I'avaient dC;h 
observb Chevallier et al. (1996). 11 est impossible ici d'uttri- 
buer cet e f i t  au seul inskrninateur puisque les caracteristiques 
des nnimaux sont diffkrentes dans ces 2 zones pourtirnt s i tdes  
dims un nitme departement. Dans la zone dite b ~ b o n n e  ferti- 
lite,>. la proportion de vaches prksentant des facteurs de risque 
(prirnipi~res. vClage difficile. note d'Ctat t'iiible) 6tait plr~s Ple- 
vee que dans I'autre /.one rnais Ics vaches ayant vClC it I'LIU- 
tomne Ctaient plus nombreuses. I,e facteur date de vPlagc 
pourriiit done Ztre plus important quc les fiicteurs rang de 
vClagc. condition de vPlnge et note d'6tat dans cettc Ctudc. 
cornme I'ilvait d6ii1 suggere Mialot ct al. (1996). 
Lz nornbre d'inserninations a inllucncC trks forternent la ferti- 
lit6 :I I'trstrus induit. 1,';1rn6lior;1tion de la fertilitk obscrvCe 
dims notre Cti~de est voisine dc la plus forte augmentation rap- 
portke dans les etudes prCc6dentes (Aguer, 198 1 ; Aguer ct nl.. 
1081 ; Aguer. 1984; Drew et al.. 1979 ; I'etit, 1078; Petit et 
al.. 1070 ; Paccard et Grimard, 1988). Ccci p u t  sernbler sur- 
prenant. I)e nombreuses cooperatives d'inskmination prati- 
qucnt unc seule IA sur les vaches allaitantes avec des rksultats 

Roberson et a].. 1989; Grirnard et ;11.. 1907) ('hcr dt,\ \;~i,Iie\ 
i~llaitantes rnaigres et/ou sous alirncntCe\ cntre It, \ P l ; r y  ct 1;1 
rnise 1;1 reproduction, Khireddiric et al. (100s) c.1 I'ori\;lrt (:I 

al. ( 1998) ont ohservC que 40fk (511 7 )  ts[ 54((  (711 3 )  ~ l c > \  
v;rchcs nc prCsentaicnt pas de pic (Ic 1.11 zntrt.  10 c.1 ZO Ilcwrc*\ 
aprPs Ir retrait de I'in~plant alora clue I 'o\ul;~~ion t,\t mi\c exrl 

evidence par dosage de la proge\tc'ron~rri~e I0 lour\ plu\ t ;11-~l  

C h e ~  ces ;tnirnaux. le pic de 1,t1 ct piir con\t;clurnt I ' ( ) \  t~l ;~t~orl .  
poi~rri~ient etre soit plus prCcocca. soit rc*t;~nlt;\. nr pt'rlnettant 
pas d'atteindre des taux dc fertilitC correct\ crl nc praticlt~ant 
qu'une seule inskmination h I'avcuglc. I 'n phi.nomCnr ;ma- 
logue pourri~it intervenir c h e ~  les vachch iiyarit pri.\cnti. d<,\ 
dif1iculti.s ;III vSli15e. Ainsi. chez Ics anirn~iux :I rlacluc. Ic f ; ~ i t  
de pratiqucr 2 insemin;~tions permettrait dc couvrlr ur~c plr~\  
large pCritxlc ct dc f6conder plus d'anim;r~rx qu'eri ~)raticlr~;~rlt 
une seule IA. 

CONC1,IISION 
Di~ns cette etude, le fait de pratiquer 7 irlsi.rliin;~tion\ 1S et 72 
heures aprtls le retrait de I'iniplant plr~ti)t clu'uric \suit- II 5h 
hcures ;I perniis d'amCliorer &$s aignilicativcnlerit 1;i t'ertilitt; II 
I'crstrus induit. Cette nmClior;~tion aenihlc \i~rtout Irrll)ortiintc 
1)(~1r Ies animi~ux ii risque ce qui pourr-;ut cxl~liclucr lc\ Cc;~rts 
observ6s cntrc ces rCs~~lti~ts et Ir\ oh\er\ation\ r-i.;~l~\Cc\ 1 ~ 1 r  
d'autres auteurs 011 dims dq;iutrrs coclpt.r;~ti\e\ d '~n\i .r l i~r~;~t~ori .  
1 .;I praticl~~e de ? inserninations -IS et 71 hc*~rrc.s ;~[)ri.\ 1;1 tin d t ~  
triiitemrnts de mailrise des cyclca pourriilt Arc rt~comm:~ndt;t~ 
pour les lots d'imirnaux presentant plu\icura I':~ctc~ilr\ de riscluc 
5 la riiiae :I la reproduction. 
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