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INTRODUCTION
La grande variabilité des performances de reproduction des
génisses laitières constatée entre élevages est en partie liée à
des causes zootechniques. Afin de préciser les facteurs
influençant la réussite à l’insémination animales (IA) en
périodes hivernale, la coopérative AGIRE a réalisé en
partenariat avec CEVA Santé Animale une étude descriptive
des résultats de gestation après traitement de
synchronisation des chaleurs (méthode PRID) dans
28 élevages de races Normande et Prim’Holstein répartis sur
deux départements (Calvados et Manche) entre novembre
2003 et février 2004, ce qui représente un total de 336 IA.

1. MATERIEL ET METHODES
La conduite d’élevage des lots de génisses inséminées a été
enregistrée sur une durée de deux mois (période s’étalant de
30 jours avant l’IA à 30 jours après l’IA). Les pratiques
enregistrées recensaient l’alimentation, la gestion des
transitions, la vermifugation et les causes éventuelles de
stress (allotement, bâtiment…). En fonction de cette
conduite, les élevages ont été classés dans un groupe “testé”
(conduite jugée a priori favorable à une bonne fertilité en
1ère IA) ou dans un groupe “référence” (conduite jugée à
risque pour la fertilité). Pour les deux groupes, la méthode
de synchronisation utilisée était identique : spirale vaginale
avec gélule de benzoate d’oestradiol posée pendant 10 jours,
injection d’un analogue de prostaglandine 48 h avant retrait
et IA systématique 56 h après retrait.

2. RESULTATS
2.1. LA CONDUITE PERMET D’AMELIORER LE
TAUX DE GESTATION (TG)
Tableau 1 : TG en fonction du lot d’appartenance.

nb nb lots nb lots Nb TG
lots ≥65%TG ≤50 %TG génisses moy

lot 
16 1/16 10/16 180 46,7%référence

lot testé 14 8/14 4/14 156 64,1%
ensemble 30 9/30 14/30 336 54,8%

Au total, 54,8 % (184/336) des génisses ont été constatées
gestantes par échographie à 35 jours. La différence de
réussite à l’IA a varié de 46,7 % (84/180) pour le groupe de
référence à 64,1 % (100/156) pour le testé (p=0,0014).
Les deux groupes ont été comparables en ce qui concerne la
race des génisses (un tiers de Normande, deux tiers en
Prim’Holstein), la taille du troupeau, la période
d’allotement, le nombre d’animaux par lot et l’état corporel
moyen. En revanche, la production laitière (PL) moyenne
des troupeaux du groupe testé a été supérieure à celle des
troupeaux du groupe référence (p<0,01) et les génisses du
groupe testé ont été inséminées plus jeunes (20 mois vs
21,7 mois, p<0,01).

2.2. EFFET DE LA PERIODE D’IA
La fertilité a été différente suivant la date de l’insémination
(p<0,001) avec une meilleure réussite à l’IA de mi-
novembre à mi-décembre et une différence entre les deux
groupes plus accentuées à cette période. 
Figure 1 : effet du mois d’IA sur le TG

2.2. DES EFFETS CONFORTES PAR L’ANALYSE
MULTIVARIEE
L’analyse multivariée par régression logistique qui étudie le
TG en fonction des facteurs groupe, race, âge, PL, date d’IA
et inséminateur a mis en évidence l’effet significatif du
facteur groupe sur le TG et une interaction significative
entre les facteurs groupes et date d’IA (p<0,03).

3. DISCUSSION
Cet essai permet de vérifier les hypothèses initiales puisque
les lots classés a priori comme devant être les plus fertiles
se sont avérés l’être. La différence de fertilité entre les deux
lots, moins importante en fin de période d’essai, peut être
attribuée à des changements moindres à cette période (la
rentrée au bâtiment et les vaccins et vermifuges étaient déjà
faits ; les changements étaient d’ordre alimentaire le plus
souvent). De plus, une érosion des résultats de fertilité est
souvent constatée sur la période mi-décembre à mars par
rapport à la période mi-septembre à mi-décembre (résultats
interne AGIRE).

CONCLUSION
Ces résultats confirment l’existence de pratiques à risque
défavorisant la réussite en première insémination des
génisses. La communication sur la conduite à tenir pour
assurer une bonne fertilité des génisses est à renforcer. Des
études complémentaires sont envisagées afin de mieux
appréhender la variabilité observée au sein de chacun des
deux groupes (facteurs sanitaires, génétique…). Il s’avère
aussi nécessaire de vérifier que, comme il est possible de s’y
attendre, des résultats comparables peuvent être attendus sur
chaleurs naturelles.
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