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Est‐ce	qu’un	niveau	élevé	de	production	laitière	est	compatible		
avec	une	bonne	performance	en	reproduction?*	

	
*Adapté	de:	S.	LeBlanc.	Assessing	the	Association	of	the	Level	of	Milk	Production	with	Reproductive	Performance	
in	Dairy	Cattle.	Journal	of	Reproduction	and	Development.	56,	Suppl.	S1	–	7,	2010.	
	
RÉSUMÉ	
	
Il	 y	 a	 beaucoup	 de	 débats	 sur	 l’antagonisme	 possible	 entre	 la	 production	 élevée	 de	 lait	 et	 les	
performances	 en	 reproduction.	 Cet	 article	 examine	 les	 méthodes	 de	 mesure	 de	 la	 performance	
reproductive	et	l’association	entre	le	niveau	de	production	de	lait	et	le	taux	de	gestation	à	l’échelle	
du	 troupeau	 et	 sur	une	 échelle	 individuelle.	 La	principale	question	 est	 de	 savoir	 si	 la	 fertilité	 (la	
capacité	 de	 la	 fonction	 reproductive	 et	 d’une	 gestation	 réussie)	 des	 vaches	 laitières	 a	 en	 effet	
diminué,	contrairement	au	succès	qu’ont	eu	les	systèmes	et	le	personnel	de	gestion	à	répondre	aux	
besoins	métaboliques,	alimentaires,	de	logement	et	sociaux	des	animaux	de	plus	en	plus	productifs,	
mais	sans	la	capacité	moindre	à	atteindre	et	maintenir	une	gestation	et,	si	la	fertilité	a	réellement	
diminué,	à	quel	point	cette	baisse	est	causée	par	une	production	de	lait	accrue.	Il	est	certain	que	la	
production	par	vache	a	augmenté,	mais	on	 ignore	comment	cette	augmentation	peut	expliquer	 la	
diminution	 apparente	 de	 la	 fécondité.	 Il	 est	 important	 de	 séparer	 la	 biologie	 de	 la	 fonction	
reproductive	des	effets	de	décision	de	gestion	à	base	économique	par	rapport	à	 l’abattage	ou	à	 la	
poursuite	 de	 l’élevage.	 La	 plupart	 des	 mesures	 de	 la	 performance	 reproductive	 utilisées	
traditionnellement	(intervalle	de	vêlages,	taux	de	conception,	taux	de	non‐retour	en	chaleur)	sont	
incomplètes	ou	aboutissent	à	des	résultats	largement	biaisés.	Les	données	à	l’échelle	du	troupeau	et	
des	 vaches	 prises	 individuellement	 devraient	 inclure	 autant	 d’informations	 que	 possible	 sur	 les	
facteurs	de	confusion	de	la	relation	entre	la	production	et	la	reproduction.	Les	données	à	l’échelle	
du	 troupeau	ne	devraient	pas	être	utilisées	pour	 tirer	des	conclusions	sur	des	associations	sur	 le	
plan	 individuel.	 Compte	 tenu	 de	 la	 qualité	 des	 données	 et	 des	 méthodes	 analytiques	 dans	 la	
littérature	publiée,	il	n’est	pas	évident,	s’il	y	a	des	associations	entre	un	rendement	de	lait	accru	et	
la	probabilité	ainsi	que	le	moment	de	gestation,	que	ce	soit	parmi	les	vaches	à	différents	niveaux	de	
production	dans	une	population	à	un	moment	donné,	ou	avec	une	augmentation	de	la	production	
au	fil	du	temps.	
	
	

INTRODUCTION	
	
La	 production	 de	 lait	 et	 la	 performance	 reproductive	 sont	 deux	 déterminants	 majeurs	 de	 la	
rentabilité	 des	 vaches	 laitières.	 Les	 débats	 sont	 nombreux	 parmi	 les	 producteurs	 laitiers	 et	 les	
chercheurs	 concernant	 l’antagonisme	 possible	 entre	 une	 grande	 production	 de	 lait	 et	 les	
performances	reproductives.	Certains	s’inquiètent	de	 la	sélection	génétique	pour	 la	 fertilité	ou	se	
questionnent	 à	 savoir	 si	 la	 gestion	peut	 répondre	 aux	besoins	des	 vaches	 à	production	 élevée	 et	
gestantes	 en	 temps	 opportun	 et	 efficace.	 Cet	 article	 examine	 les	 méthodes	 de	 mesure	 de	 la	
performance	 reproductive	 et	 l’association	 entre	 le	 niveau	 de	 production	 de	 lait	 et	 le	 taux	 de	
gestation	à	l’échelle	du	troupeau	et	à	l’échelle	individuelle.	
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De	nombreux	articles	invoquent	une	baisse	de	la	fécondité	chez	les	bovins	laitiers	au	cours	des	20	à	
30	dernières	années,	mais	il	n’y	a	pas	beaucoup	d’information	primaire	valide	pour	soutenir	cette	
affirmation.	Il	y	a	quelques	séries	de	données	souvent	invoquées	(ex.	:	2,	3,	4)	qui	démontrent	une	
diminution	apparente	des	chances	de	conception	lors	des	50	dernières	années,	au	cours	desquelles	
la	 production	 de	 lait	 par	 vache	 a	 considérablement	 augmenté.	 Ces	 données	 demandent	 à	 être	
examinées	 avec	 prudence.	 Des	 associations	 temporelles	 ne	 signifient	 pas	 la	 causalité.	 Aussi,	
plusieurs	aspects	de	 la	production	 laitière	ont	changé	au	cours	des	deux	dernières	générations.	 Il	
faut	 faire	preuve	de	prudence	avant	de	déduire	une	 relation	de	cause	à	 effet	 entre	 la	production	
élevée	et	la	diminution	des	performances	reproductives	lorsque	le	potentiel	de	confusion	de	cette	
relation	est	fort.	
	
Morton	 [5]	 a	 passé	 en	 revue	 les	 études	 examinant	 l’association	 entre	 la	 production	 laitière	 et	 la	
reproduction	 et	 a	 souligné	 les	 principales	 faiblesses	:	 a)	 plusieurs	 études	 ont	 ignoré	 les	 autres	
variables	 qui	 ont	 changé	 au	 fil	 du	 temps	 en	 parallèle	 avec	 la	 production	 et	 la	 reproduction,	 les	
laissant	 ainsi	 susceptibles	 à	 la	 confusion	 et	 donc	 à	 une	 surestimation	 de	 la	 force	 de	 l’effet	 de	 la	
production,	 b)	 les	 biais	 dans	 l’association	 apparente	 à	 l’une	 ou	 à	 l’ensemble	 de	 la	 réduction	 du	
rendement	 en	 lait	 associée	 à	 la	 gestation	 elle‐même	 et	 des	 décisions	 potentielles	 de	 la	 part	 des	
gestionnaires	 sur	 le	 temps	 de	 la	 première	 insémination	 en	 fonction	 de	 la	 production	 de	 lait	
pourraient	ne	pas	avoir	été	pris	en	compte,	et	c)	le	sophisme	écologique	pourrait	être	en	jeu,	c’est‐
à‐dire	des	déductions	erronées	pour	la	vache	individuelle	à	partir	des	données	du	troupeau	ou	de	la	
population.	
	
Il	a	été	supposé	que	la	production	de	lait	accrue	est	la	cause	du	déclin	apparent	des	performances	
reproductives	 puisque	 cela	 semble	 plausible	 et	 que	 les	 deux	 ont	 eu	 lieu	 simultanément;	 d’autres	
variables	qui	sont	des	candidates	d’influence	évidentes	de	la	probabilité	et	du	temps	de	la	gestation	
(ex.	:	 alimentation	 et	 gestion	 adéquate	 de	 l’alimentation,	 logement,	 main‐d’œuvre	 qualifiée,	 etc.)	
sont	 ignorées	 ou	 reconnues,	mais	 pas	 évaluées	 puisque	 ces	 données	 sont	 difficiles	 à	 obtenir.	 La	
principale	 question	 est	 de	 savoir	 si	 la	 fertilité	 fondamentale	 (c.‐à‐d.	 la	 capacité	 de	 la	 fonction	
reproductive	 et	 une	 gestation	 réussie)	 des	 vaches	 laitières	 a,	 en	 fait,	 diminué,	 contrairement	 au	
succès	des	systèmes	de	gestion	et	du	personnel	à	répondre	aux	besoins	métaboliques,	alimentaires,	
de	logement	et	sociaux	des	animaux	de	plus	en	plus	productifs,	mais	sans	diminution	de	la	capacité	
inhérente	 à	 atteindre	 et	maintenir	 une	 gestation;	 et	 si	 la	 fécondité	 a	 réellement	 diminué,	 à	 quel	
point	 est‐ce	 que	 cette	 baisse	 est	 causée	 par	 la	 production	 de	 lait.	 Il	 ne	 fait	 aucun	 doute	 que	 la	
production	 par	 vache	 a	 augmenté,	mais	 il	 est	 difficile	 de	 savoir	 dans	 quelle	mesure	 cette	 hausse	
peut	expliquer	la	diminution	apparente	de	la	fécondité.	Il	est	important	de	séparer	la	biologie	de	la	
fonction	 reproductive	 des	 effets	 de	 décision	 de	 gestion	 à	 base	 économique	 pour	 l’abattage	 et	 la	
poursuite	 de	 l’élevage.	 Les	 fortes	 productrices	 sont	 plus	 sujettes	 à	 être	 inséminées	 et	 moins	
susceptibles	 d’être	 réformées.	 [6]	 On	 ignore	 si	 le	 taux	 de	 gestation	 (c.‐à‐d.	 la	 probabilité	 qu’une	
vache	 devienne	 gestante	 par	 unité	 de	 temps;	 littéralement,	 la	 vitesse	 à	 laquelle	 les	 vaches	
deviennent	 gestantes)	 est	 en	 baisse	 dans	 une	 partie	 ou	 dans	 tous	 les	 systèmes	 de	 production	
laitière	à	travers	le	monde.	
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L’héritabilité	 estimée	de	 la	 fécondité	 est	 faible	 (<	5	%	comparé	à	25‐50	%	pour	 les	 caractères	de	
production)	 [9‐9].	 Les	 corrélations	 génétiques	 et	 phénotypiques	 entre	 la	 production	 et	 la	
reproduction	ont	été	déclarées	comme	étant	de	force	faible	à	modérée,	mais	généralement	dans	un	
sens	 défavorable	 (résumé	 par	 Pryce	 et	 al.	 [10]).	 Par	 contre,	 il	 est	 difficile	 d’évaluer	 la	 façon	
d’appliquer	 de	 telles	 informations	 quand	 elles	 sont	 en	 grande	 partie	 basées	 sur	 des	 données	
incomplètes	ou	biaisées.		

	
MESURE	 DE	 L’ASSOCIATION	 ENTRE	 LA	 PRODUCTION	 DE	 LAIT	 ET	 LES	 PERFORMANCES	
REPRODUCTIVES	
	
Mesures	de	production	
	
Le	 rendement	 en	 lait	 est	mesuré	 par	 de	 nombreuses	 façons,	 chacune	 avec	 des	 avantages	 et	 des	
désavantages.	Le	rendement	en	lait	au	début	de	la	lactation,	tel	que	la	production	de	lait	au	premier	
jour	de	test	ou	la	production	de	lait	à	60	jours,	présente	l’avantage	d’inclure	plus	d’animaux	dans	
l’analyse,	 mais	 il	 ne	 peut	 pas	 permettre	 des	 prédictions	 précises	 pour	 une	 période	 de	 lactation	
complète.	La	production	de	 lait	à	60	 jours	peut	être	utilisée	pour	mesurer	 la	production	avant	 le	
début	de	la	reproduction	afin	d’éviter	la	confusion	des	résultats	de	reproduction	par	l’abattage	pour	
incapacité	à	concevoir.	Les	rendements	en	 lait	ajustés	à	parité,	au	bout	de	305	 jours	de	 lactation,	
sont	 une	 mesure	 plus	 précise	 de	 la	 production,	 mais	 en	 limitant	 l’analyse	 de	 reproduction	 aux	
vaches	 ayant	 des	 registres	 de	 lactation	 complets,	 on	 introduit	 un	 biais	 causé	 par	 l’exclusion	
d’informations	provenant	des	vaches	qui	ont	été	retirées	avant	304	jours	(Jour	En	Lait	(JEL))	à	 la	
suite	d’une	faible	production	ou	à	un	échec	de	reproduction.	
	
La	production	de	lait	par	vache	a	augmenté	d’environ	2	%	par	an	dans	de	nombreux	pays	avec	des	
systèmes	 de	 production	 divergents.	 Une	 vache	 qui	 produit	 8	000	 L	 de	 lait	 en	 305	 jours	 dans	 un	
système	à	base	de	pâturage	peut	 être	 considérée	 soit	 exceptionnellement	productive	ou	à	 risque	
d’exigences	métaboliques	excessives,	tandis	qu’une	vache	avec	le	même	niveau	de	production	dans	
un	 système	 de	 production	 intensif	 peut	 se	 situer	 dans	 la	 moyenne	 pour	 un	 troupeau	 et	 être	
candidate	 à	 l’abattage	 en	 raison	 de	 sa	 faible	 production	 pour	 un	 autre	 troupeau	 dans	 la	 même	
région.	
	
Mesures	de	la	reproduction	
	
Les	mesures	du	phénotype	pour	la	fertilité	devraient	refléter	la	capacité	qu’a	une	vache	à	devenir	
gestante	efficacement	à	un	temps	post‐partum	qui	est	économiquement	optimal.	Il	est	difficile,	mais	
important,	 de	 différencier	 la	 fonction	 physiologique	 et	 la	 capacité	 de	 devenir	 gestante	 des	
contraintes	de	gestion	telles	que	le	confinement,	les	sols	glissants,	un	grand	nombre	de	vaches	par	
travailleur	 ou	 le	 manque	 d’observation,	 qui	 peuvent	 entraîner,	 chez	 les	 animaux	 fertiles,	 une	
absence	d’expression	des	signes	primaires	d’œstrus,	que	 l’œstrus	ne	soit	pas	détecté,	ou	 la	 faible	
probabilité	 de	 succès	 de	 l’insémination.	 Les	 méthodes	 traditionnelles	 de	 mesure	 de	 la	
reproductivité	des	vaches	en	lactation	s’appuient	sur	des	mesures	indirectes	ou	biaisées	telles	que	
le	 temps	 de	 la	 première	 insémination,	 les	 taux	 de	 non‐retour	 en	 chaleur	 et	 l’intervalle	 entre	 les	
vêlages.	
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Le	 temps	 de	 la	 première	 insémination	 peut	 être	 très	 brouillé	 par	 la	 gestion	 du	 troupeau,	
principalement	par	 la	 faible	 intensité	de	détection	des	 chaleurs	dans	de	nombreux	 troupeaux	 (le	
taux	moyen	de	détection	des	chaleurs	dans	les	troupeaux	laitiers	canadiens	est	d’environ	35	%	par	
période	 de	 21	 jours	 [11]),	mais	 aussi	 par	 les	 décisions	 du	 temps	 d’insémination	 de	 certaines	 ou	
toutes	 les	 vaches	 d’un	 troupeau.	 Si	 l’œstrus	 d’une	 vache	 n’est	 pas	 détecté	 avant	 100	 JEL,	 est‐ce	
parce	qu’elle	n’a	pas	été	en	chaleur	jusque‐là,	ou	malgré	plusieurs	cycles	d’œstrus	et	d’ovulations,	
c’était	la	première	fois	qu’une	personne	a	remarqué	que	la	vache	était	en	chaleur?	
	
Risque	de	conception	et	taux	de	non‐retour	en	chaleur	
	
Le	risque	de	conception	(RC)	est	la	probabilité	qu’une	vache	inséminée	soit	diagnostiquée	gestante	
à	cette	reproduction,	généralement	par	un	examen	du	vétérinaire.	Lors	du	diagnostic,	le	stade	de	la	
gestation	est	important	pour	la	comparaison	entre	les	études	en	raison	du	taux	élevé	de	perte	entre	
28	 et	 50	 jours	 après	 l’insémination	 [12].	 Certains	 rapports	 ont	 mis	 l’accent	 sur	 le	 risque	 de	
conception	 en	 tant	 que	mesure	 de	 la	 fécondité,	mais,	 au	mieux,	 cela	 ne	 reflète	 qu’une	 partie	 du	
processus	de	rendre	les	vaches	vides	gestantes,	en	ce	sens	qu’il	ne	tient	pas	compte	des	vaches	qui	
n’ont	 pas	 été	 inséminées	 ou	 quand	 l’insémination	 a	 eu	 lieu.	 Le	 risque	 de	 conception	 reflète	
l’efficacité	d’utilisation	du	sperme	et	peut	tenir	compte	de	la	précision	de	la	détection	de	l’œstrus,	la	
technique	d’insémination	ou	 la	 conformité	 avec	 un	protocole	de	 synchronisation,	mais	 il	 ne	peut	
pas	nécessairement	être	considéré	comme	une	mesure	fondamentale	de	la	fertilité	des	vaches.	
	
Le	taux	de	non‐retour	en	chaleur	surestime	grossièrement	la	proportion	réelle	de	vaches	devenant	
gestantes,	 mais	 ce	 taux	 est	 largement	 disponible,	 facile	 à	 mesurer	 et	 n’est	 pas	 aussi	 biaisé	 que	
l’intervalle	entre	les	vêlages,	car	il	ne	nécessite	pas	de	vêlage	subséquent.	Il	est	surprenant	que	des	
déductions	 aient	 été	 faites	 depuis	 si	 longtemps	 en	 se	 basant	 sur	 des	 données	 qui	 sont	
manifestement	 inexactes.	 L’analyse	 du	 RC	 sur	 la	 base	 de	 vêlages	 ultérieurs	 élimine	 le	 biais	 de	
supposer	que	la	gestation	a	eu	lieu,	mais	un	biais	différent	est	présent	si	seules	les	vaches	qui	ont	
finalement	vêlé	sont	incluses.	
	
Intervalle	de	vêlage	et	journées	ouvertes	
	
L’intervalle	 entre	 le	 vêlage	 et	 les	 «	journées	 ouvertes	»	 (décompte	 des	 jours	 entre	 le	 vêlage	 et	 la	
conception)	est	largement	biaisé	puisqu’il	inclut	seulement	les	vaches	qui	deviennent	gestantes.	Il	
est	difficile	d’exagérer	à	quel	point	l’utilisation	de	l’intervalle	entre	les	vêlages	comme	mesure	des	
performances	 reproductives	 est	 défaillante	 lorsque	 toutes	 les	 vaches	 qui	 ne	 parviennent	 pas	 à	
devenir	gestantes	sont	exclues	de	cette	mesure.	Également,	l’intervalle	entre	les	vêlages	est	d’autant	
plus	 biaisé	 lorsque	 les	 animaux	 multipares	 ne	 sont	 pas	 considérés.	 Il	 est	 peu	 probable	 que	 les	
vaches	gestantes	soient	réformées	à	tous	 les	niveaux	de	production	[15].	Pourtant,	 les	vaches	qui	
produisent	beaucoup	sont	plus	susceptibles	d’être	inséminées	plusieurs	fois	et	pour	une	durée	plus	
longue	que	 les	 vaches	produisant	moins	 [16].	 La	 réforme	des	vaches	qui	 produisent	moins	 et	ne	
deviennent	 pas	 gestantes	 rapidement	 plutôt	 que	 la	 réforme	 des	 fortes	 productrices	 laisse	 un	
ensemble	de	données	qui	semblent	avoir	un	plus	grand	nombre	de	vaches	à	production	élevée	avec	
plus	d’inséminations	et	des	temps	plus	longs	de	gestation.		
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Taux	de	gestation	
	
La	 meilleure	 mesure	 individuelle	 disponible	 de	 la	 performance	 en	 matière	 de	 reproduction	 à	
l’échelle	du	 troupeau	est	 le	 taux	de	gestation	(TG)	qui	mesure	 la	probabilité	que	 les	vaches	vides	
deviennent	gestantes	par	unité	de	temps	[11].	Étant	donné	que	les	vaches	devraient	être	en	œstrus	
en	 moyenne	 tous	 les	 21	 jours,	 le	 taux	 de	 gestation	 est	 généralement	 calculé	 sur	 une	 base	 de	
21	jours.	 Une	 valeur	 de	 15	%	 serait	 interprétée	 comme	 «	en	 moyenne,	 15	%	 des	 vaches	 vides	
admissibles	 sont	 devenues	 gestantes	 pendant	 la	 période	 de	 21	 jours	».	 En	 outre,	 le	 TG	 permet	
d’effectuer	des	comparaisons	entre	 les	troupeaux	 inséminés	artificiellement	ou	naturellement	(en	
supposant	 que	 la	 date	 du	mouvement	 à	 l’usage	 exclusif	 d’un	 taureau	 d’élevage	 est	 inscrite).	 Un	
avantage	majeur	à	utiliser	 le	 taux	de	gestation	de	21	 jours	est	que	 les	vaches	non	gestantes	sont	
incluses	et	contribuent	au	temps	admissible	à	la	gestation	au	dénominateur	pour	aussi	longtemps	
qu’elles	sont	dans	le	troupeau.	
	
Méthodes	pour	l’analyse	de	l’association	
	
Les	 paramètres	 de	 performance	 reproductive	 qui	 ont	 une	 valeur	 économique	 comprennent	
l’occurrence	d’une	gestation	(ou	réformer	les	non	gestantes),	le	temps	entre	le	vêlage	et	la	gestation	
suivante	et,	à	un	degré	moindre,	 le	nombre	d’inséminations	nécessaire	pour	produire	la	gestation	
[14].	 La	 gestation	 est	 un	 évènement	 dichotomique,	 les	 jours	 ouverts	 ne	 sont	 généralement	 pas	
distribués	normalement	et	le	nombre	d’inséminations	ne	suit	pas	une	distribution	normale.	
	
La	méthode	correcte	pour	l’analyse	des	données	de	gestation	au	niveau	individuel	est	une	analyse	
de	la	survie	de	plusieurs	variables	[5,	13,	14,	17].	L’analyse	de	survie	est	une	méthode	statistique	
qui	mesure	 le	 temps	à	un	évènement,	en	 tenant	compte	des	sujets	qui	ne	vivent	pas	 l’évènement	
d’intérêt	ou	sont	perdus	de	vue	au	cours	de	la	période	d’étude,	appelée	des	observations	censurées.	
L’analyse	de	 survie	permet	de	 corriger	 certains	effets	 confondants	de	décisions	pour	 retarder	ou	
arrêter	 l’insémination	 et	 l’abattage.	 Les	 informations	 de	 toutes	 les	 vaches,	 indépendamment	 de	
l’état	 de	 gestation	 ou	d’insémination	 à	 la	 fin	 de	 l’étude,	 peuvent	 être	 utilisées	 contrairement	 aux	
méthodes	classiques	de	régression.	
	
L’évaluation	de	l’impact	d’un	facteur	sur	les	performances	reproductives	peut	être	très	confondante	
en	raison	des	 facteurs	ayant	des	effets	sur	 la	reproduction	à	 l’échelle	 individuelle	et	du	troupeau,	
comprenant	 l’âge	 de	 la	 vache,	 la	 saison,	 les	 maladies,	 l’alimentation,	 la	 condition	 physique,	
l’environnement,	les	décisions	de	gestion	des	troupeaux,	l’intensité	et	la	précision	de	détection	des	
chaleurs	et	l’utilisation	de	programmes	de	gestion	de	la	reproduction.	Dans	de	nombreuses	études,	
la	plupart	de	ces	facteurs	n’ont	pas	été	mesurés.	La	plupart	des	recherches	sur	l’association	entre	la	
production	 et	 la	 reproduction	 se	 font	 en	 utilisant	 un	 concept	 d’étude	 transversale	 ou	 avec	 des	
données	longitudinales	rétrospectives.	Les	études	d’observations	rétrospectives	ont	le	point	faible	
d’utiliser	des	données	historiques	qui	peuvent	être	confondues	par	 la	 forte	 réforme	différentielle	
des	 vaches	 produisant	moins	 et	 une	 faible	 réforme	 des	 vaches	 gestantes	 indépendamment	 de	 la	
production	[16].	
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PHYSIOLOGIE	DE	LA	VACHE	ET	GESTION	PAR	DES	PERSONNES		
	
Une	 question	 centrale	 est	 de	 savoir	 si	 la	 production	 de	 lait	 accrue	 ou	 «	élevée	»	 cause	
nécessairement	ou	irrémédiablement	une	réduction	de	la	fertilité	ou	si	les	capacités	nécessaires	à	
une	production	plus	élevée	augmentent	les	exigences	sur	le	plan	du	métabolisme	et	de	la	gestion	et	
que	 ces	 exigences	ne	peuvent	pas	 toujours	 être	 satisfaites.	 Le	bilan	 énergétique	négatif	 (BEN)	 se	
produit	 après	 le	 vêlage	 lorsque	 les	 vaches	 ne	 consomment	 pas	 suffisamment	 d’aliments	 pour	
soutenir	 complètement	 leurs	 régulations	 homéorhétiques	 à	 produire	 du	 lait.	 Essentiellement,	
toutes	les	vaches	éprouvent	un	certain	degré	de	BEN	en	début	de	lactation.	La	durée	et	la	gravité	du	
BEN	post‐partum,	en	particulier	le	temps	du	nadir,	sont	associées	à	la	date	de	la	première	ovulation	
[18].	Les	vaches	fortes	productrices	ne	sont	pas	nécessairement	celles	avec	le	BEN	le	plus	sévère	ou	
prolongé	ou	avec	la	plus	grande	perte	ou	le	plus	bas	nadir	des	conditions	physiques	[2].	En	fait,	les	
vaches	 fortes	 productrices	 sont	 probablement	 celles	 avec	 la	 plus	 grande	 prise	 alimentaire	 post‐
partum	et	donc	qui	n’ont	pas	un	déficit	énergétique	très	élevé.	Les	vaches	des	 lignées	génétiques	
sélectionnées	 pour	 une	 production	 de	 lait	 plus	 ou	moins	 élevée	 ont	 de	 petites	 différences	 dans	
l’intervalle	 de	 commencement	 de	 l’activité	 lutéale	 post‐partum	 (environ	 30	 contre	 23	 jours,	
respectivement)	[19].	
	
D’autre	 part,	 les	 vaches	 fortes	 productrices	 peuvent	 éprouver	 plus	 de	 difficultés	 pour	 certains	
aspects	de	 la	 fonction	reproductive.	La	consommation	accrue	d’aliments,	 ce	qui	est	 typique	d’une	
production	 élevée,	 conduit	 à	 la	 hausse	 du	 flux	 sanguin	 dans	 le	 foie	 et	 à	 l’augmentation	 du	
catabolisme	des	stéroïdes,	ce	qui	augmente	le	taux	de	clairance	de	la	progestérone	et	de	l’œstradiol,	
entraînant	 une	 baisse	 des	 concentrations	 en	 circulation	 [20,	 21].	 Les	 concentrations	 inférieures	
d’hormones	stéroïdes	sexuelles	en	circulation	ont	le	potentiel	d’affecter	la	physiologie	reproductive	
à	plusieurs	niveaux.	 Le	même	groupe	de	 recherche	a	démontré	que	 les	vaches	à	production	plus	
élevée	(46	contre	34	kg/jour	à	environ	94	JEL)	ont	une	durée	plus	courte	d’œstrus,	se	sont	levées	
pour	 être	montées	moins	 souvent	 et,	malgré	 le	 fait	 d’avoir	 de	 plus	 grands	 follicules	 ovulatoires,	
avaient	des	concentrations	moindres	d’œstradiol	plasmatique	[22].	
	
Fetrow	et	Eicker	[23]	soulignent	qu’il	y	a	peu	de	données	disponibles	pour	soutenir	l’idée	que	les	
vaches	 fortes	productrices	 subissent	des	 effets	négatifs	 de	 la	production	 laitière.	Au	 contraire,	 la	
seule	façon	d’atteindre	et	de	maintenir	des	rendements	élevés	en	lait	est	de	répondre	aux	besoins	
alimentaires	et	comportementaux	des	vaches.	Les	facteurs	de	stress	tels	que	la	maladie,	la	chaleur,	
l’accès	 difficile	 à	 l’alimentation,	 l’apport	 de	 nutriments	 inadéquat,	 le	 manque	 d’espace	 de	 repos	
confortable	 et	 une	mauvaise	 ventilation	 réduisent	 la	 production	 laitière	 et,	 lorsque	 ceux‐ci	 sont	
retirés,	 les	vaches	s’approchent	de	 leur	potentiel	génétique.	Toutefois,	certains	supposent	que	 les	
vaches	produisant	beaucoup	de	lait	s’approchent	de	leur	point	de	rupture.	Si	les	vaches	sont	gérées	
de	 façon	 appropriée	 et	 leurs	 besoins	 satisfaits	 autant	 que	 possible,	 elles	 vont	 produire	 à	 pleine	
capacité	 puisque	 les	 exigences	 de	 leur	 production	 seront	 comblées.	 Les	 effets	 de	 la	 production	
laitière	 ne	 peuvent	 être	 attribués	 entièrement	 pour	 la	 réduction	 en	 matière	 de	 santé	 qui	 peut	
affecter	les	performances	reproductives.	Au	contraire,	une	bonne	santé	et	gestion	de	celles‐ci	sont	
des	conditions	préalables	nécessaires	à	la	fois	pour	une	bonne	production	et	une	bonne	capacité	de	
reproduction	[1].	
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À	L’ÉCHELLE	DU	TROUPEAU	
	
Lucy	[2]	a	résumé	les	données	recueillies	de	1970	à	2000	à	partir	de	143	troupeaux	d’un	système	
américain	d’enregistrement	DHI	qui	ont	été	inscrites	en	continu	dans	le	programme.	La	production	
laitière	moyenne	des	troupeaux	roulants	est	passée	d’environ	6	500	kg	de	lait	à	près	de	9	000	kg	de	
lait	par	lactation.	En	même	temps,	le	nombre	de	services	par	conception	est	passé	d’environ	1,75	à	
3	et	l’intervalle	entre	les	vêlages	est	passé	de	juste	un	peu	moins	de	13,5	mois	à	14,8	mois.	Bien	que	
les	mêmes	troupeaux	aient	été	suivis	au	fil	du	temps,	 la	gestion,	 les	 installations	et	 la	 technologie	
ont	 sûrement	 changé	 et	 les	 troupeaux	 peuvent	 avoir	 été	 exposés	 à	 d’autres	 facteurs	 non	
comptabilisés	qui	 brouillent	 les	 observations.	 Il	 est	 possible	 qu’une	 telle	déduction	 à	 l’échelle	du	
groupe	soit	exacte,	mais	il	ne	peut	pas	être	vrai	que	les	individus	produisant	plus	au	sein	du	groupe	
aient	 une	 moins	 bonne	 capacité	 reproductive.	 Butler	 [24]	 a	 illustré	 une	 relation	 antagonique	
évidente	entre	le	RC	et	la	production	laitière	par	vache	sur	plus	de	50	ans.	Toutefois,	le	RC	n’a	pas	
été	quantifié	de	la	même	manière.	Le	RC	de	66	%	en	1951	a	été	pour	la	première	IA	seulement	[25]	
et,	bien	qu’il	ait	été	signalé	comme	étant	distinct	(et	de	2,6	%	inférieur	à	celui‐ci)	du	taux	de	non‐
retour	en	chaleur,	la	base	du	RC	n’est	pas	claire.	Le	point	dans	les	données	de	1975	[24]	a	été	défini	
comme	 un	 veau	 vivant,	 l’avortement,	 un	 contrôle	 de	 gestation	 ou	 l’absence	 de	 chaleur	 lors	 des	
100	jours	qui	suivent	la	reproduction	[26],	tandis	que	la	source	de	mesure	et	des	données	pour	le	
taux	de	conception	en	1996	et	en	2001	n’est	pas	signalé	dans	le	[3]	ou	[24],	mais	il	est	probable	que	
ces	RC	aient	été	fondés	sur	la	gestation	diagnostiquée.	
	
Stevenson	 [27]	 a	 rapporté	 des	 données	 transversales	 résumées	 provenant	 de	 1,2	million	 vaches	
Holstein	 dans	 9	684	 troupeaux	 et	 50	 000	 vaches	 Jersey	 dans	 546	 troupeaux.	 En	 moyenne,	 les	
troupeaux	qui	produisaient	plus	étaient	plus	grands.	En	tant	que	troupeau	roulant,	la	production	de	
lait	moyenne	est	passée	de	moins	de	6	800	kg	à	plus	de	11	300	kg,	 le	nombre	de	 jours	ouverts	a	
diminué	 de	 195	 à	 156,	 l’intervalle	 de	 la	 première	 insémination	 est	 passé	 de	 102	 à	 94	 jours,	 le	
nombre	 d’inséminations	 par	 conception	 a	 augmenté	 de	 1,8	 à	 2,2	 et	 l’efficacité	 de	 détection	 des	
chaleurs	est	passée	de	19	à	41	%.	Ce	rapport	a	suggéré	que	l’amélioration	de	la	reproduction	dans	
les	 troupeaux	 à	 production	 élevée	 pourrait	 être	 le	 reflet	 d’une	meilleure	 alimentation,	 santé	 des	
vaches	et	une	gestion	supérieure	de	la	reproduction.	
	

À	L’ÉCHELLE	DE	LA	VACHE	
	
Lopez‐Gatuis	 et	 al.	 [28]	 ont	 examiné	 2	756	 gestations	 dans	 2	 troupeaux	 à	 production	 élevée	
(>11	700	kg/an)	d’Espagne	et	ont	constaté	que	 les	vaches	qui	étaient	gestantes	à	90	 jours	en	 lait	
produisaient	une	moyenne	de	49,5	kg/jour	de	lait	au	50e	jour,	comparativement	à	43,2	kg/jour	chez	
les	vaches	qui	sont	devenues	gestantes	plus	tard,	en	comptabilisant	 les	effets	de	 la	parité	et	de	 la	
rétention	placentaire.	Cette	étude	aurait	été	renforcée	par	l’examen	de	la	probabilité	et	du	moment	
de	gestation	chez	toutes	les	vaches,	plutôt	qu’une	dichotomisation	du	moment	de	la	gestation	chez	
les	vaches	gestantes	seulement.	Néanmoins,	l’étude	souligne	la	nécessité	de	tenir	compte	de	l’ordre	
temporel	 des	 évènements	 menant	 à	 la	 gestation.	 Ces	 données	 soutiennent	 l’hypothèse	 que	 les	
vaches	 qui	 sont	 en	 bonne	 santé	 produisent	 plus	 de	 lait	 (sans	 doute	 en	 exprimant	 mieux	 leur	
potentiel	 génétique)	 et	 deviennent	 gestantes	 plus	 tôt	 que	 les	 vaches	 en	 moins	 bonne	 santé.		



    36e Symposium sur les bovins laitiers 8

En	d’autres	 termes,	 la	 sélection	pour	un	rendement	plus	 faible	ne	conduirait	pas	à	une	meilleure	
reproduction,	 mais	 plutôt	 la	 gestion	 pour	 une	 meilleure	 santé	 peut	 conduire	 à	 la	 fois	 à	 un	
rendement	et	un	taux	de	gestation	plus	élevé.		
	
De	 plus,	 une	 étude	 à	 New	 York	 n’a	 signalé	 aucune	 association	 significative	 entre	 la	 production	
laitière	à	60	 jours	et	 le	 taux	de	gestation,	cela	à	 l’aide	de	 l’analyse	de	survie	 [16].	Les	vaches	non	
gestantes	 avaient	 un	 risque	 plus	 élevé	 d’être	 réformées.	 Un	 rendement	 en	 lait	 élevé,	 le	
vieillissement	 et	 le	 vêlage	 en	 hiver	 étaient	 des	 facteurs	 de	 risque	 pour	 plusieurs	 troubles	 de	 la	
reproduction	qui,	à	leur	tour,	ont	retardé	l’insémination	et	la	conception.	La	production	cumulative	
de	lait	à	60	jours	n’a	eu	aucun	effet	sur	le	temps	de	la	gestation,	bien	que	les	vaches	dans	le	quartile	
le	plus	fort	de	la	production	à	60	jours	(2	541	kg)	aient	un	taux	de	gestation	légèrement	inférieur,	
mais	 pas	 significatif	 statistiquement,	 par	 rapport	 aux	 vaches	 dans	 le	 quartile	 le	 plus	 faible.	 Les	
maladies	du	système	reproducteur	(p.	ex.	:	RP	et	la	métrite)	ont	eu	des	effets	plus	importants	sur	le	
temps	de	la	gestation	que	le	niveau	de	production	laitière	en	début	de	lactation.	
	
Récemment,	Madouasse	et	al.	(2010)	[29]	ont	développé	un	modèle	des	composantes	du	lait	et	du	
rendement	en	début	de	lactation	pour	prédire	la	probabilité	de	gestation	à	des	intervalles	compris	
entre	20	et	145	JEL.	Ils	ont	trouvé	des	associations	mixtes	entre	le	volume	de	lait,	les	composantes	
et	la	gestation.	Par	exemple,	la	production	de	lait	au	premier	jour	du	test	n’a	pas	été	associée	à	la	
gestation,	mais	 un	 volume	 plus	 élevé	 de	 lait	 au	 test	 2	 a	 été	 associé	 à	 une	 probabilité	 réduite	 de	
gestation	à	145	JEL;	le	pourcentage	de	protéines	au	jour	de	test	2	(et	dans	une	moindre	mesure	au	
jour	du	test	1)	a	été	associé	à	une	probabilité	accrue	de	gestation.	
	
De	nouvelles	approches	sophistiquées	pour	la	modélisation	de	l’association	entre	la	production	et	
la	 reproduction	 (résumées	 dans	 Stevenson	 et	 Bello,	 2011	 [30])	 soulignent	 que	 cette	 association	
peut	être	différente	à	 l’échelle	du	 troupeau	(généralement	positive	pour	 les	mesures	de	 lactation	
complète)	et	à	l’échelle	de	la	vache	(négative	pour	les	analyses	correspondantes).	Cependant,	il	y	a	
davantage	 d’hétérogénéité	 dans	 ces	 relations	 entre	 les	 troupeaux,	 les	 pratiques	 de	 gestion	 du	
troupeau	(p.	ex.	:	la	traite	2	ou	3	fois	par	jour;	l’utilisation	de	la	rBST)	et	les	régions	(même	au	sein	
d’un	État	aux	États‐Unis).	
	

NOS	RECHERCHES	SUR	LA	QUESTION	
	
Nous	avons	cherché	à	mesurer	la	relation	entre	le	niveau	de	production	de	lait	et	les	performances	
reproductives	 chez	 les	 vaches	 laitières	 canadiennes	 à	 la	 fois	 à	 l’échelle	 du	 troupeau	 et	
individuellement,	 à	 l’aide	 d’un	 grand	 échantillon	 représentatif	 des	 dossiers	 avec	 des	 gestations	
diagnostiquées	et	employant	des	techniques	analytiques	valides.	Les	résultats	[31]	sont	résumés	ici.	
	
Il	 y	 avait	 3	297	 troupeaux	 avec	 des	 données	 complètes	 sur	 les	 IA	 et	 les	 gestations	 pour	 l’année	
2005,	à	laquelle	la	taille	du	troupeau,	la	démographie,	la	production,	la	fréquence	de	traite	et	le	type	
de	logement	ont	été	ajoutés.	La	moyenne	annuelle	du	troupeau	(SD)	du	taux	de	gestation	à	21	jours	
(TG),	 du	 taux	 d’insémination	 (TI)	 et	 du	 TC	 étaient	 de	 12,5	 (4,7),	 33,9	 (10,5)	 et	 37,2	 (9,9),	
respectivement.	Le	TG	du	troupeau	a	été	modélisé	avec	une	régression	linéaire	mixte	et	un	effet	de	
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troupeau	 aléatoire.	 En	 considérant	 la	 taille	 du	 troupeau,	 la	 distribution	 à	 parité,	 la	 race	 et	 le	
logement,	chaque	augmentation	de	1	000	kg	d’équivalent‐lait	à	maturité	moyen	du	troupeau	a	été	
associée	à	une	augmentation	de	0,7	point	du	TG	(G	<	.0001).	
	
Les	 données	 individuelles	 (du	 moins,	 les	 3	 premiers	 jours	 d’essai)	 étaient	 disponibles	 pour	
103	060	vaches	Holstein	dans	2	076	troupeaux.	Les	temps	de	la	première	IA	et	de	la	gestation	ont	
été	modélisés	 avec	 une	 analyse	 de	 survie	 et	 un	 effet	 de	 troupeau	 aléatoire.	 La	 production	 a	 été	
décrite	par	kg	de	 lait	et	des	projections	de	305	 jours	aux	 jours	d’essai	1,	2	et	3,	et	des	relevés	de	
lactation	tardive	dans	305	jours,	dont	chacun	avait	une	association	univariée	significative	avec	un	
temps	plus	court	à	 la	gestation.	La	production	de	 lait	au	premier	 jour	du	test	n’a	pas	été	associée	
avec	le	temps	de	la	première	IA.	Une	analyse	séparée	a	considéré	la	production	laitière	des	autres	
membres	du	 troupeau	 en	 classant	 chaque	vache	 en	quartiles	 intratroupeaux	de	 la	production	 au	
premier	jour	du	test.	Les	vaches	dans	le	quartile	intratroupeau	de	production	en	début	de	lactation	
le	plus	élevé	ont	été	inséminées	un	peu	plus	tôt	et	sont	devenues	gestantes	un	peu	plus	tôt	que	les	
vaches	dans	le	quartile	le	plus	bas	pour	la	production.	Dans	l’ensemble,	peu	importe	l’évaluation,	les	
vaches	 à	 production	 élevée	 sont	 devenues	 gestantes	 quelques	 jours	 plus	 tôt	 que	 les	 vaches	
produisant	moins.	Ces	associations	ne	devraient	pas	être	surprenantes	si	une	bonne	alimentation,	
le	 confort	 des	 vaches	 et	 une	 gestion	 attentive	 fournissent	 les	 conditions	 nécessaires	 à	 une	
production	élevée	et	de	bonnes	performances	en	matière	de	reproduction.	
	
En	résumé,	 le	 taux	de	gestation	du	troupeau	était	significativement	plus	élevé	dans	 les	troupeaux	
produisant	plus	 et,	 pour	 les	 vaches	 individuelles,	 il	 y	 avait	 à	 peine	des	petits	 effets	du	niveau	de	
production	 sur	 le	 temps	 de	 la	 gestation.	 Ces	 résultats	 suggèrent	 que	 la	 gestion	 assurant	 une	
production	élevée	peut	être	compatible	avec	une	bonne	performance	reproductive.	
	

CONCLUSION	
	
Il	 n’est	 pas	 clair	 si	 le	 taux	 de	 gestation	 chez	 les	 bovins	 laitiers	 est	 en	 baisse.	 Des	 données	 sont	
nécessaires	 pour	 quantifier	 et	 commencer	 à	 comparer	 le	 rendement	 au	 fil	 du	 temps.	 Il	 n’est	 pas	
approprié	de	mesurer	les	performances	reproductives	en	se	basant	sur	le	risque	de	conception	à	lui	
seul	 et	 les	données	par	 rapport	à	 l’association	entre	 la	production	 laitière	et	 le	 taux	de	gestation	
sont	contradictoires.	Les	questions	quant	à	savoir	si	les	demandes	métaboliques	pour	la	production	
et	la	reproduction	atteignent	une	limite	sur	le	plan	biologique	ou	sur	la	gestion	et	si	les	critères	de	
sélection	 génétique	 pour	 la	 fertilité	 sont	 optimisés,	 sont	 importantes	 et	mandatent	 des	 études	 à	
grande	échelle	valide.	
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