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Résumé  
 
Cette étude a été réalisée dans les zones montagneuses et forestières d’intervention de 
l’Office de Développement Sylvo Pastoral du Nord Ouest de la Tunisie (ODESYPANO), 
auprès de 57 petites exploitations  entre  les années 2007 et 2010. Dans cette  région, 
l’élevage bovin constitue un axe principal de développement. Par ailleurs, la conduite de la 
reproduction de vaches laitières est relativement défectueuse. De plus, le recours au 
diagnostic de gestation n’est pas systématique. L’objectif principal de ce travail était de 
suivre et d’analyser les résultats de l’insémination des vaches laitières dans des conditions 
d’élevages pareils.  
 
Le cheptel bovin concerné est composé de 286 vaches laitières tirant profit de l’approche 
conseil personnalisé adopté par l’ODESYPANO. Ces vaches ont été objets de 
prélèvements du lait, le jour de l’insémination et à 21-24 jours post insémination  pour  le 
dosage de la progestérone avec la technique ELISA et  sujettes  de prélèvements sanguins 
à  30-35 jours post insémination pour le dosage de la PSPB (Pregnancy Specific Protéine 
B) avec la même technique. Ensuite, un diagnostic de gestation systématique par le  palper 
transrectal à 60-90 jours post insémination a été effectué. 
 
Cette étude a démontré que la mise à la reproduction a eu lieu en moyenne à 79,5 ± 23,4 
jours après le vêlage, avec les extrêmes allant de 24 à 116 jours. Le  taux de vaches 
inséminées au moment inadéquat a été de 17,2% (n=46). Les proportions de vaches à 21 
jours post IA1  étaient de 50,4% (n=141), de 12,5% (n=35) et de 37,1% (n=104 ; p=0,001) 
pour la concentration en progestérone positive, douteuse et négative, respectivement. En 
revanche, les fréquences des femelles à PSPB positifs, douteux et négatif sont 
respectivement de 41,1% (n=86), de 3,4% (n=7) et de 55,5% (n=116 ; p=0,001). Le taux de 
gestation par palpation transrectale  à 60-90 jours post IA1 (à la première IA) est de 32,9% 
(n=94).La dégradation de la fertilité est liée à une mauvaise détection des chaleurs et à des 
taux élevés de mortalité embryonnaire et fœtale. Les taux de mortalité embryonnaire et 
fœtale enregistrés ont été de 32,4% (n=84), de 19.9% (n=51) et de 9,4% (n=24) 
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respectivement pour la Mortalité Embryonnaire Précoce-Non Fécondation (MEPNF), la 
Mortalité Embryonnaire Tardive(MET) et la Mortalité Fœtale (MF). Ainsi, dans des 
conditions pareilles, une bonne détection des chaleurs de la vache laitière associée avec 
un  diagnostic précoce de gestion permettra sans doute, de réduire le taux de vaches 
inséminées durant la phase lutéale et la période de temps perdue en raison des échecs de 
l'insémination. Ceci, pourrait améliorer la rentabilité des troupeaux et réaliser d’importantes 
économies. 
 
Mots clefs : Tunisie, progestérone, protéine de gestation, vache laitière, détection des 
chaleurs, moment d’insémination, mortalité embryonnaire.  
 
 
Abstract 
 
This study was conducted in the mountainous and forested areas of the Sylvo Pastoral 
Development Office in the North West of Tunisia (ODESYPANO), with 57 small farms, 
between the years 2007 and 2010. In this region, the beef is a main axis of 
development. Moreover, the conduct of the dairy cow’s reproduction is relatively bad. In 
addition, the use of pregnancy diagnosis is not systematic. The main objective of this work 
was to monitor and analyze the results of the insemination of dairy livestock in similar 
conditions. 
 
The cattle concerned are composed of 286 dairy cows taking advantage of the approach 
adopted by the personalized advice ODESYPANO. These cows were objects of milk 
samples on the day of insemination and 21-24 days post insemination for progesterone 
assay with ELISA and subject to blood sampling at 30-35 days post insemination for the 
determination of the PSPB (Pregnancy Specific protein B) with the same method. Then a 
routine pregnancy diagnosis by rectal palpation at 60-90 days post insemination was 
performed. 
 
This study demonstrated that making the breeding occurred on average 79.5 ± 23.4 days 
after calving, with extremes ranging from 24 to 116 days. The rate of cows inseminated at 
the inadequate time was 17.2% (n = 46). The proportions of cows at 21 days post first 
artificial insemination were respectively 50.4% (n = 141), 12.5% (n = 35) and 37.1% (n = 
104) for the positive, negative and doubtful concentration of progesterone. However, the 
frequencies of female with positive, doubtful and negative PSPB are respectively41.1% (n = 
86), 3.4% (n = 7) and 55.5% (n = 116). The pregnancy rate by rectal palpation at 60-90 
days post first artificial insemination is 32.9% (n = 94). The fertility degradation is linked to 
poor estrus detection and high rates of embryonic and fetal mortality. 
 
Rates of embryonic and fetal mortality recorded by this study were 32.4% (n = 84), 19.9% 
(n = 51) and 9.4% (n = 24) respectively for Not-fertilization-early embryonic mortality, Late 
embryonic mortality and fetal mortality. So under such conditions, a good estrus detection 
in dairy cows associated with an early diagnosis management will probably reduce the rate 
of cows inseminated during the luteal phase and the time lost due to failures of 
the insemination. This could improve the profitability of herds and achieve a big savings. 
 
Keywords: Tunisia, progesterone, pregnancy specific protein B, dairy cow, estrus 
detection, insemination time, embryo mortality. 
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Introduction 
 
L’élevage bovin constitue un axe principal de développement des zones montagneuses et 
forestières du Nord Ouest de la Tunisie. Cette vocation trouve sa justification dans les 
traditions de la région et dans ses potentialités naturelles. Par ailleurs, la conduite de la 
reproduction de vaches laitières est relativement défectueuse. Le plus souvent des 
problèmes liés à la qualité de détection des chaleurs et à la mise à la reproduction sont 
constatés. De plus, le diagnostic de gestation n’est pas systématique et se faisait 
tardivement, ce qui agit certes négativement sur la rentabilité de ces petites exploitations, 
étant donné la possibilité d’avoir des inséminations infécondes et des mortalités 
embryonnaires qui ne sont pas accompagnés, le plus souvent par des retours en chaleurs. 
La réussite de la reproduction est une suite d’évènements emboîtés. La vache doit être 
cyclée, exprimer des chaleurs, être détectée, inséminée au bon moment, produire un 
ovocyte fécondable, l’utérus doit pouvoir accueillir l’embryon, lui permettre de s’implanter et 
de survivre durant toute la gestation (Disenhaus et al., 2005). En revanche, leséchecs de 
fécondation et de  gestation sont associés à plusieurs causes, notamment ; l’alimentation, 
la production laitière, le potentiel génétique, l’état sanitaire et la saison de reproduction 
(Ledoux et al., 2006). De plus, la sensibilité de la détection des chaleurs est estimée à 
environ 50 % (Grimardet al., 2004).Les évolutions des structures, les attentessociales et la 
perception des pratiques par l’éleveur sont aussi des sources de variation des  
performances de reproduction (Ponsart et al., 2007). 
 
Le recours à la technique de dosages hormonaux, de protéines de gestation (progestérone 
au jour de l’IA à 21-24 jours et la PSPB à 30-35 jours  post IA) et le palper transrectal à 60-
90 jours post IA sont d’une importance capitale pour l’identification du moment de l’IA,de 
quantifier la mortalité embryonnaire et fœtale et d’assurer un diagnostic précoce de 
gestation. L’objectif principal de ce travail était de suivre et d’analyser les résultats de 
l’insémination des vaches laitières, afin d’assister les conseillers laitiers  de l’ODESYPANO 
à élaborer  des  plans d’action  consistants et spécifiques en matière de conseils en gestion 
de la reproduction, dont le but d’améliorer la productivité et la rentabilité de ces élevages 
particuliers.  Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une convention de recherche-
développement établie entre l’ODESYPANO et l’Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire 
de Sidi Thabet de la Tunisie (ENMVT). 
 
1. Matériel et méthodes 
 
1.1. Animaux et approche conseil personnalisé  

 
Cette étude s’est déroulée entre les années 2007 et 2010et réalisée sur 286 vaches 
laitières composées respectivement de  42,6% (N=122), de 33,2% (N=95)  et de 24,1% 
(N=69) de vaches de  races Holstein (H), de Population Locale Croisée (LCR) et de la 
Brune Des Alpes (BDA). Le pourcentage des femelles n’ayant pas dépassé la troisième 
lactation  est de 55,9%. Alors que celui des vaches ayant 6 lactations et plus est de 16,8%. 
Ceci prouve que l’effectif de notre étude est relativement jeune.  
 
L’échantillon  provient de cinquante sept petites exploitations situées dans les zones 
montagneuses et forestières du Nord Ouest de la Tunisies. Les dites exploitations étaient 
objets d’encadrement technique rapproché selon l’approche conseil personnalisé adopté 
par l’ODESYPANO à partir de l’année 2004. Il s’agit d’une approche à la demande, fondée 
sur la fourniture du conseil technico-économique personnalisé. L’objectif général vise à 
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améliorer durablement  la productivité et la compétitivité des élevages bovins laitiers. Cette  
amélioration se fait à partir de l’existant avec une introduction progressive des innovations 
adaptées ; caractérisées par leurs  simplicités, leurs intérêts économiques  et leurs facilités 
d’application par les éleveurs. Ceux qui ont été recrutés pour cette étude, seulement les 
éleveurs volontaire et motivés  par cette action de recherche, car  ils représentaient le 
maillon central de la réussite de  cette étude. 
 
Les conseils prodigués aux éleveurs, se faisaientsur la base du contrôle laitier type B4, de 
l’analyse physico chimique et bactériologique du lait, de l’analyse du fourrage et du 
concentré et des données  de la reproduction et de la santé animale. Il s’agit bien du 
conseil personnalisé tenant compte de la spécificité de chaque exploitation.Chaque 
adhérent reçoit mensuellement une fiche action concertée. De même, ces éleveurs 
bénéficient d’un programme de formation consistant à travers des centres de formation, 
des visites d’échange et d’un programme d’assistance technique sur le tas, selon un 
diagnostic participatif avec les éleveurs concernés (démonstration fourragère, hygiène, 
maitrise de la reproduction…). 
 
1.2. Détection des chaleurs 
 
L’activité de détection des chaleurs  est fréquemment confiée à la femme. Elle s'effectue au 
moyen de deux observations quotidiennes d'au moins 20 minutes chacune. Ces  périodes 
d’observation se situent en dehors de la traite et hors des moments d’alimentation.  
 
1.3. Dosage hormonaux/protéines de gestation et palper transrectal 
 
1.3.1. Dosages de progestérone 
 
Des prélèvements du lait ont été réalisés à jour fixe (le jour de la première Insémination 
Artificielle (IA1) et à 21-24 jours post IA1) lorsde la traite du matin en vue du dosage de 
progestérone.Le lait a été prélevé après élimination des premiers jets, dans un flacon de 20 
ml contenant une pastille d’azide de sodium en tant que conservateur. Une fois identifié, 
les flacons ont été acheminés au laboratoire du service des sciences et des pathologies de 
la reproduction animale de l’Ecole Nationale de Médicine Vétérinaire de Sidi Thabet 
(ENMVT). Les dosages ont été réalisés en simple à l’aide d’un kit adapté aux bovins (test 
Ovucheck Milk®, Biovet), C’est une méthode de dosage par ELISA de compétition. 
 
Moment d’IA1 
 
Grâce au dosage de progestérone le jour de l’insémination, nousavons calculé le 
nombred’inséminations effectuées au: 
 

 Mauvais moment, avec un taux de progestérone strictement supérieur à 3,5 
ng/ml. 

 
 Un moment douteux ; avec une concentration de progestérone comprise 

entre 2,5 et 3.5 ng/ml (2,5 exclu, 3,5 inclus) 
 

 Bon moment, avec une concentration de progestérone inférieure ou égal à 
2,5 ng/ml. 
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Gestation à 21-24 jours post IA1  
 
Le dosage de la progestérone à 21-24 jours post IA1 nous a permis de déterminer: 
 

 La gestation positive, correspondant au nombre de vaches gestantes à 21-
24 jours sur le nombre de vaches totales. Il a été déterminé par les taux de 
progestérone à 21-24 jours post IA1 strictement supérieur à 3,5 ng/ml. On 
devrait parler plutôt de non-gestation à 21 jours compte-tenu des 
caractéristiques du dosage de progestérone. 

 
 Les vaches à gestation douteuse ; sont celles ayant une concentration de 

progestérone comprise entre 2,5 (exclu)  et 3,5 ng/ml (inclus). 
 

 Les vaches à gestation négative ; sont celles ayant une concentration de 
progestérone inférieure ou égale à 2,5 ng/ml. 

 
1.3.2. Dosage de la PSPB 
 
Prélèvement  
 
Les prises de sang sont réalisées 30 à 35 jours post insémination à la veine caudale 
à l’aide des tubes héparinés  de 10 ml  et  sont centrifugés immédiatement  à 3 000 
tr/min pendant 10 minutes. 
 
Gestation à 30-35 jours post IA1 
 
Le dosage de la PSPB à 30-35 jours post IA1 est réalisé selon la technique ELISA 
disponible au laboratoire d’hormonologie du service des Sciences et Pathologie de la 
reproduction (Ecole Nationale de médecine Vétérinaire de Sidi Thabet, Tunisie).Il  
nous a permis de déterminer: 
 

 La  gestation est positive,lorsque la concentration de la PSPB est supérieure 
ou égale à 0,2ng/ml.  

 
 La  gestation est douteuse,lorsque la concentration de PSPB est comprise 

entre 0,15 (exclu)  et 0,2 ng/ml (exclu). 
 

 Lagestation estnégative, lorsque la concentration de la PSPB est inférieure 
ou égale à 0,15 ng/ml. 

 
1.3.3.Diagnostic de gestation par palpation transrectale à 60-90jours post IA1 
(DGPT) 
 
Le taux de gestation à 60-90 jours post IA1 déterminé par palpation transrectale, 
correspond au nombre de vachesgestantes à 60 -90 jours post IA1sur le nombre de 
vaches totales.  
 
1.3.4. Mortalité embryonnaire et fœtale 
 
La combinaison entre un dosage de progestérone le jour de l’IA, à 21-24 jours après 
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insémination etun constat ultérieur de gestation par dosage de la PSPB  à 30 à 35 
jours après insémination permet de distinguer les cas de MEPNF, de MET et de MF 
(Ponsart et Humblot, 2003).Cependant, il n’est pas possible de faire la distinction 
entre la non fécondation etla Mortalité Embryonnaire Précoce car, dans les deux 
cas, le taux de progestérone à J21-24 est faible et le constat degestation à J30-35 
est négatif. Le protocole de suivi de gestation à partir des résultats de dosages de 
progestérone, de la PSPB et du diagnostic de gestation par palpation transrectale à 
partir de 60-90 jours post IA1est illustré dans le tableau suivant : 
 
 
Tableau I : Protocole de suivi de gestation à partir des résultats de dosages 
hormonaux et dediagnostics de gestation (Ponsart et Humblot, 2003) 
 

 Progestérone 
au jour de l’IA1 

Progestérone à 
21-24  jours post 

IA1 

PSPB à 30-35 
jours post IA1 

Palper rectal à 
60-90 jours 

post IA1 
 

MEPNF - - 
   

MET - + - 
  

MF - + + - 
 

 
 

1.4. Mesures sanitaires  
 
 Lerecours aux antiparasitaires internes a été appliqué à raison de deux fois par an. 
La lutte contre les tiques, la vaccination contre le charbon et la fièvre aphteuse ont 
été de règle et se faisaient d’une manière systématique selon la réglementation 
Tunisienne vigueur. Aussi, la recherche de la tuberculose via l’intra dermo 
tuberculination a été réalisée  parallèlement au dépistage sérologique de la 
brucellose, l’IBR et la BVD. 
 
Les vaches ne manifestant pas les chaleurs au delà de 80 jours post partum, étaient 
automatiquement sujettes d’un traitement raisonné contre l’infertilité. La proportion 
des vaches traitées est de 56,3% de l’effectif total. 
 
1.5. Analyse statistique 
 
L’analyse statistique a été effectuée à l’aide du logiciel de statistique SAS version 
2005 (9.1). Les procédures et les tests utilisées sont ; proc freq et le test Chi2.  
 
2. Résultats 
Le  dépouillement des données liées à la reproduction et le dosage de la 
progestérone le jour de l’IA et à 21-24 jours post IA, celui de la PSPB à 30-35 jours 
post IA et le diagnostic de gestation par palpation transrectale à partir de 60 jours 
post IA1, ont permis d’identifier:  
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2.1. Moment de l’Insémination Artificielle 
 
La mise à la reproduction a eu lieu en moyenne à 79,5 ± 23,4 jours après le vêlage, 
avec deux extrêmes allant de 24 à 116 jours.Par strate d’intervalle vêlage première 
insémination,les fréquences des vaches inséminées avant 60 jours, entre 60 et 80 
jours (60 et 80 inclus) et après 80 jours après le part sont respectivement de 22,4% 
(n=64), de 25,2% (n=72) et de 52,4% (n=150).La répartition de la concentration de la 
progestérone  le jour de l’insémination  est présentée  dans    le   tableau suivant : 
 
Tableau II: Répartition  de la concentration de la progestérone le jour de 
l’insémination 
 

Moment d’IA Classe P4  (ng/ml) Fréquence (%) 

Mauvais  3,5 <  P4 7,5  (n=20) 

Douteux  ] 2,5,  3,5] 9,7  (n=26) 
Bon  P4 ≤2,5  82,8 (n=221) 

Observations manquantes (nombre) 19 
 

Sur l’effectif total des prélèvements réalisés, le taux de progestérone inférieur  ou 
égal à 2,5 ng/ml, a été 82,8% (n=221). Ces vaches sont donc inséminées au 
moment opportun. En  revanche  les 46 vaches restantes soit 17,2% ; ont présenté 
des concentrations de progestérone supérieures à 2,5 ng/ml. Ces femelles sont donc 
inséminées à un moment inadéquat. Parmi celles-ci,  9,7% étant inséminées à un 
moment douteux et 7,5% étant inséminées a un mauvais moment; ce qui correspond 
à la phase lutéale. 
 
2.2. Diagnostic de gestations  

 
2.2.1. Gestation à 21 jours 
 
Le taux de gestation à 21 jours est de 50,4% (n=141). Les fréquences des vaches 
ayant une  gestation douteuse est de 12,5% (n=35) et celles ayant une gestation 
négative est de 37,1% (n=104), et ce  conformément au tableau suivant: 
 
Tableau III: Répartition  de la concentration de la progestérone  à 21-24 jours post 
insémination 
 

Gestation à 21 jours post 
IA1 Classe P4  (ng/ml) Fréquence (%) 

Positive 3,5 <  P4 50,4 (n=141) 
Douteuse ] 2,5,  3,5] 12,5 (n=35) 
Négative P4 ≤2,5 37,1 (n=104) 

Observations manquantes (nombre) 6 
 

2.2.2. Gestation à 30-35 jours post IA1 
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Sur les 209 vaches  objets du dosage de la PSPB, les fréquences de femelles à 
gestation négative, douteuse et positive sont respectivement de 55,5% (n=116), de 
3,4% (n=7) et de 41,1% (n=86). Les pourcentages des vaches selon la concentration 
de la PSPB sont présentés dans le tableau suivant : 
 
Tableau VI : Répartition  de la concentration de la PSPB  à 30-35 jours post 
insémination 

 
Gestation à 30-35 jours post 

IA1 
Classe PSPB  (ng/ml) Fréquence (%) 

Positif PSPB ≥ 0,2 41,1 (n=86) 
Douteux ] 0,15,  0,2 [ 3,4 (n=7) 
Négatif PSPB ≤ 0,15 55,5 (n=116) 

Observations manquantes (nombre) 77 
 

2.2.3. Gestation  à 60-90 jours post IA1. 
 
Pour les 286 vaches objets de notre étude, le diagnostic de gestation par palpation 
transrectale  à 60-90 jours post IA1 a révélé que le taux de gestation à la première IA 
est de 32,9% (n=94). 
 
2.3. Relations entre le DGPT et  le moment IA, gestations à 21-24 et à 30-35 

jours post IA1 
 
Les fréquences relatives au  diagnostic de gestation à 60-90 jours  post IA1  par 
palpation transrectale  (DGPT) et les effets du moment de l’IA, des profils de 
gestation à 21-24 jours post IA1 et de celui de gestation à 30-35 jours post IA1 sont 
présentés dans le tableau suivant: 
 
Tableau V : Relations entre DGPT et le moment de l’IA, la gestation à 21-24jours 
post IA1 et la gestation à 30-35 jours post IA1. 
 

Effets Indicateurs  DGPT – (%ge) DGPT + 
(%ge) p Observations  

manquantes 
Mauvais 
(n=20) 100 (n=20) 0 

Douteux 
(n=26) 84,62 (n=22) 15,38 (n=4) 

Momen
t   IA 

Bon (n=221) 61,09 (n=135) 38,91 (n=86)

0,00
1 19 

Négative 
(n=104) 100 (n=104) 0 

Douteuse 
(n=35) 42,86 (n=15) 57,14 (n=20)

Gestati
on à 

21-24 
jours 
post 
IA1 

Positive 
(n=141) 48,94 (n=69) 51,06 (n=72)

0,00
1 
 
 

6 
 
 

Gestati
on à 

Négative 
(n=116) 100 (n=116) 0 0,00

1 
77 
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Douteuse 
(n=7) 14,29 (n=1) 85,71 (n=6) 

Positive (n=86) 26,74 (n=23) 73,26 (n=63)
- : négatif,   + : positif,   %ge : pourcentage. 
 

Il ressort de ce tableau que les taux de gestation à 60-90 jours post IA1 ont été de 
38,91% (n=86), de 15,38% (n=4) et de 0% respectivement pour les vaches 
inséminées, au bon moment à un moment douteux et au mauvais moment. Le test 
Chi2 a révélé que le moment de l’IA1a une influence significative sur le taux de 
gestation à 60-90 jours post IA1 (p=0,001). 
 
Toutes les vaches à gestation négatives par le dosage de la progestérone à 21-24 
jours post IA1ou par celui de la PSPB à 30-35jours post IA1, sont confirmées à 100% 
non gravide par palpation transrectale à 60-90 jours post IA1. Alors que, les vaches 
confirmées douteuses soit par le dosage de la progestérone à 21 jours post IA1  ou 
par le dosage de la PSPB à 35 jours post IA1 ont respectivement les taux de 
gestation de 57,14% (n=20) et de 85,71% (n=6). 
 
Les  vaches à profil de progestéroneou  à celui de PSPB  positifs qui sont 
confirmées gravides par palpation transrectale à 60-90 jours post IA1 sont 
respectivement de 51,06% (n=72) et de 73,26% (n=63). Le test Chi2 prouve que le 
diagnostic de gestation par palpation transrectale est fortement liée avec lesprofils 
de progestérone à 21-24 jours post IA1 et à celui de la PSPB à 30-35 jours post IA1 
(p=0,001). 
 
2.4. La mortalité embryonnaire et fœtale 
 
Les taux de mortalité embryonnaire et fœtale enregistrésdans cette étude sont de 
32,4% (n=84), de 19,9% (n=51) et de 9,4% (n=24) respectivement pour la  MEPNF, 
la MET et la MF. 
 
3. Discussion  

 
3.1. Délai de mise à la reproduction 

 
Cette étude a montré que la mise à la reproduction a eu lieu en moyenne à 79,5 ± 
23,4 jours après le vêlage.Cet intervalle est plus long que celui mentionné dans la  
littératures relatant un objectif standard de 70 jours (Vallet et al., 1984) et que celui 
indiqué dans l’étude d’Espinasse et al. (1998). Alors qu’il  est plus court que celui 
rapporté dans l’étude de Benaichet al. (1999). Par  ailleurs, ce délai est sensiblement 
identique à la majorité des études (Loeffler et al., 1999 ; Freret et al., 2001 ; Pryce et 
al., 2001 ; Poncet et al.,2002 ; Michel et al., 2003 ; Barbat et al., 2005 ; Congnard , 
2005 ; Freret et al., 2005 ; Ponsart et al.,2005 ; Grimard et al., 2006 ; Leger et al., 
2006). Cet intervalle est responsable de la majorité des variations de l’IVIAF, dans la 
plupart des troupeaux de bovins (Seegers et Malher, 1996).  
 
Par strate d’intervalle vêlage première insémination, les fréquences des vaches 
inséminées avant 60 jours, entre 60 et 80 jours (60 et 80 inclus) et après 80 jours 
après le part sont respectivement de 22,4% (n=64), de 25,2% (n=72) et de 52,4% 
(n=150). Cette dernière strate est plus élevée que celle obtenue par Poncet (2002) 
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(la fréquence des vaches inséminées au delà de 80 jours, soit 38 %). Plusieurs 
auteurs (Butler et Smith, 1989 ; Benaich et al., 1999 ; Enjalbert, 2002 ; Tillard et al.,  
2003 ; Ponsart et al., 2005) ont mis en évidence un effet de la perte d’état 
postpartum sur  l’IVIA1, surtout pour une perte d’état importante. 

 
L’optimisation du délai de mise à la reproduction (60 à 80 jours) est tributaire d’une 
reprise de la cyclicité postpartum précoce (85 à 95 % des vaches étant cyclées à 60 
jours postpartum (Disenhaus, 2004 ; Royal et al., 2000) et d’une bonne détection des 
chaleurs (facteur-clé dans la réussite de reproduction en élevage bovin laitier) afin 
d’inséminer les vaches aux moments opportuns. Toutefois, en l’absence de 
manifestation des chaleurs au delà de 60 jours post partum, un traitement raisonné 
contre l’infertilité est fortement préconisé dans ces conditions particulières d’élevage. 
 
3.2. Moment  de l’insémination artificielle 
 
Sur l’effectif total des prélèvements réalisés, le taux de vaches inséminées à un 
moment inadéquat (concentrations de progestérone supérieures à 2,5 ng/ml) est de 
17,2% (n=46). Parmi celles-ci,  9,7% étaient inséminées à un moment douteux et 
7,5% étaient inséminées a un mauvais moment; ce qui correspond à la phase 
lutéale. Ces résultats sont nettement supérieurs à ceux trouvés par Congnard (2005) 
rapportant un taux de 7,3% des vaches  inséminées au mauvais moment, dont 4,2%  
sont inséminées un moment douteux et 3,1% sont inséminées à un moment 
inadéquat. De même, le  résultat enregistré reste élevé comparé à celui  trouvé par 
Martinez Arroyo et Humblot et al en 1988(4,2 %), à celui rapporté par l’étude de 
Haffar (2002)(10%) et  à ceux indiqués par d’autres travaux réalisés dans des 
élevages à grands effectifs par Thibier (1983),  Rakotonanahary (1977) et Humblot 
(2001) révélant que les pourcentages de vaches inséminées en dehors de la période 
œstrale sont respectivement de 10,2%,de 10,7% et  de 9.45%. 
 
La proportion  des femelles inséminées en dehors de la période œstrale est 
comparable à celle rapportée par plusieurs auteurs dans différents pays (10 à 20 %) 
( Hoffman et al., 1976 ;Claus et al. ; 1983 ; Cavestany et Foote,1985 ; Reimers et 
al. ;1985 ;Eldon et al. ; 1986 ; Eba-Yoka ;1999 ;Slimane et al. ; 2002 ;  Haffar,2002 et 
Saidani, 2004). 
 
Oltner et Edqvist (1981), Paccard (1985) ont estimé que ce taux dans les troupeaux 
à bons résultats de reproduction, serait de 5 à 10 % et entre 15 à 20 %  voir même 
de 30 % dans les troupeaux à problème de reproduction. Ce qui renforce bien 
l’impact zootechnique et financier de la mauvaise détection des chaleurs : mauvaise 
connaissance de la cyclicité des animaux et pertes dues à une insémination mal 
conduite (Thimonier, 2000). 

 
La conformité de la détection des chaleurs (82,8%) dans cette étude est considérée 
comme satisfaisante en tenant compte de la spécificité des zones montagneuses et 
forestières notamment ; éleveurs très éparpillés avec accès généralement difficiles, 
savoir faire limité, absence d’un responsable permanent d’élevage et parfois on vient 
de constater l’éloignement des éleveurs aux zones d’attache des inséminateurs. Le  
non respect  du moment de l’insémination des vaches concernées soit par 
négligence ou par méconnaissance pourrait être expliqué par le fait que ces petits 
éleveurs ont de moins en moins de temps à consacrer à la surveillance de leurs 
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troupeaux pour diverses raisons à savoir ; l’occupation de la femme par d’autres 
taches à la maison, le travail de l’homme à l’extérieur de l’exploitation et les modes 
de conduite des animaux (soit ils sont libres sur parcours durant toute la journée ou 
en stabulation entravée sans paddock). Ceci, contribue  certes à la complication de 
la mission du conseiller laitier, étant donné que les conseils apportés  sont formulés 
à la base d’audits globaux de reproduction. De ce fait, à part la non disponibilité d’un 
responsable d’élevage en tant qu’auditoire permanent pour le conseiller, les conseils 
sont généraux et peu suivis, le diagnostic ne permettant pas de connaître l’origine 
précise du problème (reprise de cyclicité, expression des chaleurs, pratiques de 
détection). 

 
Quant au pourcentage élevé de vaches inséminées durant la phase lutéale (17,2%), 
Il est intéressant de trouver une explication à un tel phénomène soit de 
comportement ; soit de physiologie. En fait, Il est possible que l’augmentation de la 
progestérone au moment des chaleurs se traduise par une réduction des signes 
comportementaux. En effet ; la progestérone inhibe les effets comportementaux des 
œstrogènes. Une balance hormonale déséquilibrée peut se traduire par une 
modification des signes comportementaux tant sur le plan qualitatif que quantitatif 
(Hanzanet al.,2000).  De même, Disenhaus  (2004) a signalé que dans des 
conditions pareilles, l’expression des chaleurs est devenue frustre, avec une durée 
courte (inférieure à 12 heures en moyenne) et une faible proportion de vaches 
acceptant le chevauchement (50 à 60 %). L’augmentation de fréquence des corps 
jaunes persistants pourrait expliquer en partie la moindre expression des chaleurs. 
En effet, chez les animaux présentant des anomalies de cyclicité, la détection des 
chaleurs est plus difficile, l’éleveur n’ayant aucun repère durant la période précédent 
la mise à la reproduction pour détecter les chaleurs après 50 jours. Entre autre, 
Lakhdissi et al. (1989), ont rapporté que des femelles en dehors de la période 
d’œstrus peuvent exhiber le phénomène de chevauchement et que 27% des 
chevauchements détecté sont pratiqués par des femelles en pré et post-œstrus et 
5,2% par des femelles en pleine phase lutéale. 
En conclusion, afin de maîtriser la conduite de la reproduction dans le troupeau, il 
est nécessaire de connaître les différents états physiologiques des femelles. Les 
informations issues de l’observation du troupeau sont primordiales, mais souvent 
trop incomplètes pour, par exemple, choisir une méthode de contrôle de l’œstrus. 
L’analyse des niveaux de progestérone est l’un des outils permettant de mieux les 
préciser. 
 
3.3. Taux de gestation 
 
Étant donné que l’allongement de l’intervalle Vêlage-Vêlage coûte cher aux éleveurs. 
La détermination de la situation physiologique des femelles après insémination est 
fondamentale. Elle peut être étudiée par le dosage de la progestérone à J21-J24, le 
dosage de la PSPB (protéine bovine spécifique de la gestation) dans le sang vers 
J30-J35, l’observation d’éventuels retours en chaleurs puis ultérieurement par la 
palpation abdominale transrectale servant à confirmer la gestation (Pinto et al., 
2000). 
 
3.3.1. Gestation à 21 jours post IA1 
 
Le  taux de gestation à21 jours (50,4%) est inférieur à celui rapporté par Freret 
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(2006), indiquant un taux de 69% dans les élevages utilisant systématiquement le 
contrôle d’involution utérine, de 65,5 % pour une utilisation occasionnelle et de 62,1 
% lorsqu’il n’était pas utilisé (p=0,03). De même, notre résultat reste encore inférieur 
à celui de Michel et al (2004)  rapportant  un taux de gestation de 67 %. 
Le taux de vaches non gravide à 21-24 jours post IA (37,1% (n=104)) est 
relativement élevé. Cette catégorie de vache sera sujette de contrôle particulier par 
l’éleveur pour une nouvelle insémination. Par conséquent, plus le constat de non-
gestation soit précoce et plus rapidement pourra être mise en place une démarche 
zootechnique ou thérapeutique visant à raccourcir le délai entre le vêlage et 
l'insémination fécondante. A l'inverse, la confirmation précoce de la gestation est 
entachée du risque supplémentaire de mortalité embryonnaire précoce ou tardive 
(Hanzen, 2010).  
 
En conclusion, la  détermination des niveaux de la progestérone dans le lait des 
bovins est un outil performant pour la réalisation de diagnostics de non gestation et 
l’analyse de l’état physiologique des femelles. Cette méthodologie est très 
recommandée même dans les petits élevages afin d’améliorer la conduite de la 
reproduction des troupeaux. Mais, elle ne peut pas substituer l’outil préférentiel de 
l’éleveur qui reste toujours, la détection des chaleurs. Elle est un outil indispensable 
pour des actions de recherche-développement dans les élevages. En revanche, elle 
est applicable, mais avec quelques ajustements qui sont nécessaires pour prendre 
en compte les niveaux de progestérone dans le lait. leurs évolutions, les moments 
de prélèvements au cours de la traite et les moments de conservation de 
l’échantillon si les estimations ne sont pas réalisées immédiatement (Thibier et al., 
1983). 
 
3.3.2. Gestation à 30-35 jours post IA1 
 
Les prises du sang ont été réalisées en respectant les intervalles de temps 
nécessaires à unebonne interprétation des résultats (intervalle vêlage-PSPB 
minimum de 100 jours). Sur les 209 vaches objets du dosage de la PSPB, les 
fréquences des femelles à PSPB négatif, à PSPB douteux et à PSPB positifs sont 
respectivement de 55,5% (n=116), de 3,4% (n=7) et de 41,1% (n=86). Le taux de 
gestation enregistré (41,1% (n=86)), est inferieur aux données observées dans 
d’autres études (Pinto et al., 2000 ; Freret et al., 2001 ; Freret et al., 2005 ;  Leger., 
2006) rapportant un taux de 48%. 
 
3.3.3. Gestation  à 60-90 jours post IA1. 
 
Sur l’effectif total, le diagnostic de gestation par palpation transrectale  à 60-90 jours 
post IA1 a révélé que le taux de gestation est de 32,9% (n=94). Ce  résultatest 
inférieur aux objectifs standards de la reproduction tracés par(Vallet et Paccard, 
1984 (> 60 %);Ennuyer, 2000 (> 50 %)) età ceux consécutifs aux études du terrain 
réalisées par(Poncet, 2002 (42%); Horan et al.,2004(56%)  ;Michel et al., 
2004(53%) ; Congnard, 2005(38,1%) ; Disenhaus et al.,2005(38%) ;Kiers, 2005 
(40,4%) ;Freret et al., 2005  (47,8%) ;Ben Salem et al., 2007 (40%)  ; Darej et al., 
2010 (34%) ). 
 
Les raisons du déclin de fertilité sont multifactorielles à savoir ; la mauvaise 
expression et / ou la détection des chaleurs ; déjà 17,2% (n=46) de vaches objets de 
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prélèvement laitier étaient inséminées à un moment inadéquat, le faible taux de 
fécondation, l’augmentation de la mortalité embryonnaire (précoce et tardive) et la 
mortalité fœtale (Hanzen, 2011). L’augmentation de la fréquence des anomalies de 
reprise de cyclicité postpartumpourrait expliquer elle aussi une partie de l’effet 
observé (Royal et al., 2000). 
 
Selon les moments de l’IA, les taux de gestation étaient de 38,91% (n=86), de 
15,38% (n=4) et de 0% respectivement pour les vaches inséminées, au bon moment 
à un moment douteux et au mauvais moment. Ceci, authentifie encore l’importance 
du moment de l’IA sur la conception. 
 
Les femelles à gestation douteuse à 21-24 jours post IA1 sont confirmées à 57,14% 
(n=20) gravides par palpation transrectale. Ce résultat est en deçà de ceux rapportés 
par Thimonier    ( 1973) , Dispendaele ( 1979) , Thibier et al. ( 1983),  Nosier et al. ( 
1992) et Saidani (2004). Plusieurs facteurs peuvent être inculpés à savoir ; les 
prélèvements (moment, centrifugation, manipulation, etc), la méthode du dosage, la 
précision et l’exactitude lors des dosages et la palpation transrectale (moment, 
exactitude, etc).  
 
Quant aux vaches présumées gestantes par le dosage de la progestérone, les 
fréquences des femelles confirmées gravides par le dosage de la PSPB et par la 
palpation transrectale sont respectivement 54,39% (n=62) et 51,06% (n=72).  Les 
vaches à profil de PSPB positif sont confirmées à 73,26% (n=63) gravides par 
palpation transrectale. Ce résultat est inférieur à celui de Ponsart et al. (2007) 
(77,9%) et à celui de Slimane et al. (2002) rapportant une fréquence  d’environ 75% 
pour le troupeau à grand effectif. Les causes sont diverses à savoir : alimentaires, 
zootechniques, hygiéniques et infectieuses. La mortalité embryonnaire tardive est 
une étiologie relativement fréquente. Cette hypothèse a été vérifiée et rapportée 
dans plusieurs expérimentations réalisées par Humblot (2001) et Chene et Martal 
(1996). 
 
En se basant sur les constatations observées dans cette étude nous pouvons retenir 
les principales conclusions: 
 

 Chaque vache ayant été inséminée au mauvais moment est une femelle 
sûrement non gestante. Cette hypothèse est confirmée à 100% par le 
dosage de la progestérone et de la PSPB et par le diagnostic de gestation 
effectué à l’aide d’une palpation transrectale  60 à 90 jours après IA. 

 
 Toutes les vaches à profils négatifs, soit en progestérone à 21-24 jours post 

IA1 ou  en PSPB à 30-35jours post IA1, sont confirmées à 100% non gravide 
par palpation transrectale à 60-90 jours post IA1.  

 
3.4. Mortalité embryonnaire et fœtale  

 
Les taux de mortalité embryonnaire et fœtale enregistrés ont été de 32,4% (n=84), 
de 19.9% (n=51) et de 9,4% (n=24) respectivement pour la  MEPNF, la MET et la 
MF. Ces  résultats concordent avec ceux de Humblot (2001); relatant que le taux de 
mortalité embryonnaire précoce-non fécondation est plus élevé que le taux de 
mortalité embryonnaire tardive. 
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Le taux de la mortalité embryonnaire- non fécondation enregistrédans cette étude 
est légèrement supérieur à ceux enregistrés dans les études de (Humblot, 2001 ; 
Michel et al., 2003 ; Freret et al., 2005 ) indiquant un taux de 31,6 %. Entre autre, le 
taux de MET enregistré (19.9% (n=51)) est inférieur  à ceux trouvé dans des études 
récentes réalisées par (Michel et al., 2003 ; Freret et al., 2005 ; Grimard et al., 2006 ; 
Leger., 2006) rapportant un taux de 27%. En revanche notre taux de MET est 
supérieur a ceux observés dans d’autres études plus anciennes (Pinto et al.,2000 ; 
Freret et al., 2001 ; Humblot, 2001) dans lesquelles le taux de MET est proche de 15 
%. Ainsi, Grimard et Disenhaus (2005) ont montré que la MET pouvait être 
augmentée par un bilan énergétique faible. En effet, l’association de ce dernier avec 
les phases lutéales prolongées a été citée par des études ayant suivi des 
paramètres métaboliques témoins du métabolisme énergétique pendant les 
premières semaines de lactation. Entre autre, Hanzen (2011) rapporte que la 
mortalité embryonnaire répond à une étiologie multifactorielle dont on cite 
principalement ;  les résorptions d’origine immunitaire, les anomalies génétiques de 
l’embryon, le développement embryonnaire insuffisant, l’insuffisance lutéale de la 
mère, la désynchronisation âge du fœtus et âge de l’utérus, les problèmes infectieux.  
Le taux de MF enregistré (9,4% (n=24)) est relativement élevé. En effet ; hormis les 
cas d’avortement d’origine pathologique, les cas de mortalité fœtale chez les bovins 
sont peu nombreux (5%). En revanche, 30 à 40 % des embryons meurent après 
fécondation (Ponter et al., 2005). Ce phénomène est expliqué en partie par une 
carence en Cuivre et Molybdène. A cet effet, (Ennuyer et Remmy, 2008) rapportent 
que les mortalités fœtales sont autant de signes d'appel peu spécifiques d'une 
carence en Cu primaire ou secondaire à un excès en Molybdène. 
 
Conclusion 
 
A la lumière des principaux résultats obtenues,il importe de signaler que le suivi de 
l’IA par le dosage  de la progestérone et de la gestation par les dosages de la 
progestérone et de la PSPB et par la palpation transrectale sont d’une importance 
capitale pour répertorierles vaches inséminées aux moments inadéquats, 
déterminerles stades physiologiques post insémination des femelles concernées et 
quantifier les mortalités embryonnaires et fœtales rencontrées. Cette méthodologie 
de suivi peut être appliquée, même  dans les élevages à faible effectif et pourrait 
servir aux conseillers laitiers et au vétérinaire de la région pour appréhender les 
problèmes entravant la fécondation et l’arrêt de gestation chez les vaches laitières, 
afin de planifier la réinsémination et, si nécessaire, la réforme des vaches 
problématiquesà temps. Ainsi, une bonne détection des chaleurs  associée  à un 
diagnostic précoce de gestion de la vache laitière dans des conditions pareilles 
permettront sans doute, de réduire le taux des vaches inséminées durant la phase 
lutéale et la période de temps perdueen raison des échecs de l'insémination. Ceci 
pourrait améliorer certes, la rentabilité des troupeaux et réaliserd’importantes 
économies. 
 
Les auteurs tiennent à remercier les conseillers laitiers et les techniciens de 
l’ODESYPANO   ( Kthiri  Moncef, Dhifallah  Ammar, Hkiri  Ali, Ferjani Mekki, Rjeibi 
Ridha, Lassouad Faouzi , Bchini  Lamine et Kastalli  Chrif )   pour leur participation à 
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