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Dans l'exploitation agricole exptrimentale du C.I.R.A.A. 
"E. Avanzi" de 1'UniversitC de Pise, on a ttudit le cycle repro- 
ductif de 20 vaches de race Frisonne Italienne pendant la 
ptriode velage-conception, avec l'aide de ptdomkres connec- 
tts avec un ordinateur tlectronique, qui, B chaque traite, rele- 
vaient l'activitt de dtambulation par des antennes plactes 
dans la salle de traite mCme (Afimilk, S.A.E. Afilum, Israel). 
Ensuite les dondes ont ttB archivees par l'ordinateur qui 
signalait les vaches en estrus. La valeur de l'activitt de dtam- 
bulation ttait comparte avec la moyenne mobile relative aux 
dix jours precedents, en Bliminant les valeurs du jours 0, -1 et 
-9. Cette valeur reprtsente la prediction de la prochaine valeur 
de l'activitt de dkambulation donnte par le systbme. Si la 
valeur enregistree est plus haute de la valeur prtdite et un seuil 
est dtpasste, le systkme produit un signal. 

Le contr6le du cycle reproductif a t t t  effectut par le dosage de 
la progesttrone (P4) dans le lait CcrCmt, tout les 3-4 jours, 
avec une mtthode ELISA (Prandi et al., 1992). Une vache ttait 
considtrte en estrus si un bas niveau de progesttrone dans le 

I lait ttait prtc6dt ou suivi par de hauts niveaux de progestt- 
rone. 
Les observations du personnel d'ttable ont t t t  utilistes pour 
confirmer la date de I'estrus. Dans le cas oh les observations 
n'ttaient pas disponibles, la date de l'estrus Ctait determinte 

I par rapport ?i la ptriode de basse concentration de progesttrone 
dans le lait. 

I 

! Chaque chaleur a t t C  classte comme vraie positive (VP) si un 
, ou plusieurs signaux ttaient fournis par le systbme, comme 

fausse ntgative (FN) si, au contraire, aucun signal n'ttait 
fourni (De mol et al., 1997). 

Les signaux devaient Ctre localists entre une ptriode de rCft- 
rence comprise parmi deux jours avant et un aprbs la date de 
l'estrus. 
Toutes les donntes relatives aux traites au dehors de la ptriode 
de rtftrence ont t t t  considtrtes comme vraies ntgatives (VN), 
si aucun signal n'ttait enregistrt, comme fausses positives 
(FP), si le systbme fournissait un signal (De mol et al., 1997). 
De cette fason on a pu estimer la sensibilitt et la spbcificitt du 
systbme de dttection des chaleurs appr6cites comme: 

sensibilitk: VPNP+FN 
sp6cificiti: VNNN+FP 

Les donntes obtenues par le systbme ont Ctt validtes par celles 
des niveaux de P4; par ce moyen on observe une sptcificitt et 
une sensibilitt tlevdes, respectivement, de 92 % et de 98 %. Le 
pourcentage des estrus relevt par l'observation du personnel 
d'ttable a BtB, au contraire, inftrieure h 50 %. 
Le nombre des estrus relevts correctement par le systbme a, 
donc, t t t  trbs Clevt, comme nous l'avions observt aussi dans 
une Ctude prtctdente (Secchiari et a]., 1998). La possibilitt de 
contr8ler constamment l'activitt motrice des vaches offre un 
aide valable pour relever les estrus par rapport aux observa- 
tions effectudes par le personnel d'ttable. I1 faut cependant 
souligner que ces systbmes ne peuvent pas remplacer totale- 
ment le contr6le des animaux effectuts par les tleveurs. 
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