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INTRODUCTION p = 0,001. Les vaches Limousines, par rapport aux Charo- 
La synchronisation des chaleurs chez les vaches allaitantes laises, moins bien cycltes avant traitement (62,3 % vs 90,9 %, 
repose essentiellement sur l'emploi des progestagknes et de la p < 0,01), sont moins bien synchronides (69,8 % vs 83,8 %, 
PMSG, parfois associts B la PGF2a lors de v&lage d'automne p = 0,05) et ont un taux de gestation B 547-57 inftrieur (35,9 % 
(Mialot et al.. 1998). Chez les vaches laitikres, le vrotocole vs 5 0 3  %, p = 0,03). 
G ~ R H  + PGF2a + G ~ R H  permet de synchroniser l9bvulation 
et de traiter le suboestrus (Mialot et al., 1999). Ce protocole Tableau 1 

Principales caractgristiques des 2 lots trait& 
semble kgalement &tre efficace lors de synchronisation des 
chaleurs chez des vaches allaitantes de race Angus (Geary et Variables Lot 1 (n=105) Lot 2 (n=100) 
al., 1998). L'essai a pour objectif de comparer son efficacitt h Rang de velage Primipares I 38,l 41,O 
celle d'un protocole classique lors de vClage d'automne, chez (%) Multipares 61,9 59,O 
des vaches charolaises ou limousines. Conditions de Sans aide 81,9 81,O 

1. MATERIEL ET METHODES 
Les vaches (n=205) ont kt6 apparites, dans chaque klevage 
(8 charolais et 10 limousins), en 2 lots selon le rang de vClage, 
les conditions de vClage et I'ktat corporel B la pose. Ont kt6 
exclues : gtnisses, vaches aprbs le 6' v&lage et vaches aprks 
ctsarienne, non-dklivrance ou pathologie post-partum. Le trai- 
tement, dtbutk B JO entre 50 et 75 j post-partum (du 01/10 au 
31/12/1998), a t t t  le suivant : 
Lot 1 : PRID" de JO B J8 + PGF2a (Enzaprost") 5 J6 + PMSG 
(500 UI) B J8, avec IA systkmatique B J10,56 h aprbs le retrait 
de la spirale. 
Lot 2 : GnRH (Cystortline") 5 JO + PGF2a B 57 + GnRH 5 J9 
avec IA systtmatique B J10, 16 B 24 h aprks la dernibre injec- 
tion de GnRH. 
Un prklhvement de sang a t t t  effectuk pour &valuer la proges- 
ttronkmie B J-10 et JO (taux de cyclicitt avant traitement), ii 
J10 et 520 (taux de synchronisation) et 534 (taux de gestation 
21 24 j). Un diagnostic de gestation par kchographie a kt6 tga- 
lement effectuk entre 547 1 J57. 
L'association simple des variables avec les taux de synchroni- 
sation et de gestation a kt6 analyste ii I'aide du logiciel SAS. 
L'effet des variables avec un p < 0,l et du traitement a ttk ana- 
lysk ii l'aide d'un modkle logistique mixte multivarit grice au 
logiciel EGRET. 

2. RESULTATS 
Les 2 lots traitts sont comparables (tableau 1). Les principaux 
rksultats de reproduction ont t t t  reportks dans le tableau 2 : le 
taux de synchronisation des chaleurs a kt6 plus klevk et les taux 
de gestation tendent ii &tre suptrieurs dans le lot 1. Chez les 
vaches cyclkes B JO, les taux de syncbonisation et de gestation 
B 534 ttaient plus tlevts que chez les vaches non cycltes (res- 
pectivement, 82,7 % vs 57,l %, p = 0,001 et 55,8 % vs 34,7 %, 
p = 0,Ol). Pour les lots 1 et 2, les taux de synchronisation des 
vaches non cycltes sont respectivement de 83,3 % et 32 %, 

vglage (%) Avec aide 18,l 19,O 
Note d'ttat < 2,5 08.6 1 0,0 

V-V (j) 362 f 27 356 f 21 
V-IA (i) 77+  18 75f 15 ". . .  .- - --  
Taux de cyclicitt h JO (%) 77,l 75,O 
V-V : intervalle v&lage-vglage V-IA : intervalle vglage IA 
Les differences en&e les 5 lots ne sont pas signif;catives 

Les differences entre les 2 lots ne sont pas significatives. 

Tableau 2 
Rbsultats de reproduction dans les 2 lots trait& 

Rtsultats de reproduction (%) Lot 1 (11405) Lot 2 (n=100) 
Taux de synchronisation * 86.7 66,O 
Taux de gestation 21 534 ** 57.1 44.0 
Taux de gestation h 547-57 *** 48,6 37,O 
* : pe0,Ol ** : p=0,06 *** : p = 0,09 

3. DISCUSSION-CONCLUSION 
Les taux de gestation aprks traitement par l'association GnRH 
+ PGF2a + GnRH ne diffkrent pas significativement de ceux 
obtenus avec PRID + PGF2a pt, chez les vaches limousines et 
charolaises lors de v&lage d'automne. Cependant, le protocole 
GnRH + PGF2a + GnRH produit une induction des chaleurs 
infkrieure B celle obtenue avec PRIDB + PGF2a. Geary et al. 
avaient obtenu des rksultats opposks en comparant avec un 
traitement utilisant un progestagkne seul, sans PGF2a. Cet 
essai doit Ctre poursuivi sur un nombre plus important d'ani- 
maux. 
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