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INTRODUCTION 
L'adjonction d'une injection de prostaglandine F2a (PGF2a) 
en fin de traitement classique 3 base de progestagbnes et 
PMSG permet d'augmenter la fertilitt B l'oestrus induit chez 
les vaches allaitantes en systkme de vClages d'automne 
(Mialot et al., 1998a et b). L'objectif de cette ttude ttait de 
vtrifier cet effet sur des vaches allaitantes cycltes mises B la 
reproduction en hiver. 

1. MATERIEL ET METHODES 
Dans 3 cooptratives d'instmination de Bourgogne, 
146 vaches Charolaises cyclies rtparties dans 18 Clevages ont 
ttt retenues en 1998 et 1999, La cyclicitt a C t t  tvalute par 
2 dosages de progesttrone a 10 j d'intervalle avant la pose de 
I'implant (cyclte si un dosage 2 1.5 nglml). Les animaux ont 
kt6 apparits sur le rang de v&lage et la date de v&lage. L'un des 
2 lots a r e p  le traitement Crestar classique (CRESTARm+ 
Chronogest PMSG" au retrait, n=73) alors que l'autre a r e p  le 
m&me traitement plus une injection de PGF2a (Prosolvinm) 
48 heures avant le retrait (n=73). Les vaches ont t t t  instmi- 
ntes 1 fois 56 h aprbs retrait en C6te d'Or (n=63) et 2 fois 48 
et 72 h aprbs retrait en SaBne-et-Loire et dans I'Yonne (n=83). 
La gestation a kt6 contr8lte par tchographie 45 jours aprbs IA. 
Les variables incluses dans I'analyse statistique ont ttt les sui- 
vantes : traitement, annte (98 vs 99), coopCrative (A, B, C), 
paritt (primipare vs multipare), date de vClage (hiver vs autre), 
conditions de vClage (aide vs sans aide), progesttrontmie B la 
pose de l'implant (21.5 nglml vs <1.5 nglml), intervalle 
v6lage-pose (170 j vs >70 j), poids vif B la pose (1650 kg vs 
>650 kg), note d'ttat corporel B la pose (12.5 vs >2.5), nombre 
d'IA. L'association entre ces variable et la fertilitt B I'oestrus 
induit a d'abord 6th testte lors d'une analyse univarite (test du 
chi2). Dans un deuxikme temps, les variables significatives au 
seuil de 20% et I'effet traitement ont Ctt introduits dans des 
modkles multivarits de rtgression logistique (logiciel EGRET). 

2. RESULTATS 
Les vaches ont t t t  mises B la reproduction entre janvier et 
avril, 34.9 % Ctaient des primipares. Les variables conditions 
de vglage, intervalle vglage-pose, note d'ttat corporel B la pose 
et poids vif B la pose ont 6tt respectivement (m+o) ; 1.820.8, 
11 3593 jours, 2.720.4 et 68 1 286 kg. Les 2 tchantillons Ctaient 
comparables pour tous les facteurs pris en compte dans 
I'ttude. Le taux de gestation a t t t  de 62.3 % sur I'ensemble de 
I'tchantillon. 
Le traitement n'a pas eu d'effet significatif sur la fenilitt a 
l'oestrus induit (Tableau 1) .  Parmi les facteurs Ctudits, seul le 

poids vif a eu un effet significatif sur le taux de gestation : les 
vaches les plus lourdes ont prtsentt une meilleure fertilitt. 
Le nombre d'IA n'a pas eu d'effet sur la fertilitt a l'cestrus 
induit, ni dans le lot ttmoin (1 IA 59.4% vs 2 IA 69.9%, 
p=0.57) ni dans le lot trait6 (1 IA 67.7 % vs 2 IA 57.1 %, 
p=0.36). Pour les vaches en phase folliculaire B la pose de 
I'implant (PS2c1.5 nglml ; n=39), la fertilitt B t t t  comparable 
dans le lot ttmoin (50.0 % ; n=18) et dans le lot trait6 (57.1 % ; 
n=2 1 ; p=0.67). 

Tableau 1 
Facteurs de variation du taux de gestation. 

Facteut Taux de Odds P 
gestation (%) Ratio 

Trai tement 
Crestar 63.0% I 0.82 
Crestar + PGF2a 61 .h% 1.07 

Poids vi f  
5650 kg 54.2% 1 0.005 
1650 kg 70.8% 2.35 

3. DISCUSSION-CONCLUSION 
L'adjonction de PGF2a n'a pas eu d'effet sur le taux de ges- 
tation 2 I'cestrus induit. Cela va a I'encontre des observations 
de Mialot et al. (1998 a et b) qui ont observt une amtlioration 
de 10 % de la fertilitt de vaches recevant I'association PRIDm 
+ PGF2a par rapport aux vaches recevant le PRIDm (1 IA B 
56 h). Les PG auraient pour r61e de lyser un corps jaune en 
debut de formation au moment de la mise en place du traite- 
ment et d 'amtliorer ainsi la synchronisation des chaleurs. 
Dans notre ttude, I'adjonction de PC n'a pas eu d'effet sur la 
fertilitt des vaches prtsentant une progesttronkmie faible B la 
pose de I'implant. Cependant, le nombre d'animaux dans ce 
cas ttait peu tlev6. L'absence d'amtlioration observte ne peut 
Ctre imputte au fait que 57 % des vaches ont requ 2 IA dans 
notre ttude. En effet, la fertilitt a I'estrus induit a Ctt compa- 
rable pour les vaches instminCes I ou 2 fois dans le lot traitt. 
En conclusion, dans cette ttude, I'adjonction d'une injection 
de prostaglandine au traitement CRESTARm classique sur des 
vaches allaitantes Charolaises cycltes n'a pas eu I'effet 
escomptt. Cependant, cela peut &re du au faible nombre 
d'animaux en phase folliculaire la pose de I'implant. 
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