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Elevage des ginisses laiti&res et performances ulthrieures 
J.L. TROCCON 

ZNRA, Station de Recherches sur la Vack Laiti&re, 35590 Saint-Gilles 

RJ~SUME - Les etudes disponibles montrent I'importance du gain de poids rdalid par les gknisses B diffdrentes pkriodes de leur 
phase d'dlevage sur leur productivitk globale durant leur carribre de vaches laitibres. Pour des vCIages prdcoces (2 ans) dans les 
races de grand format, la croissance des gdnisses dans la premibre ann6e doit atteindre 700 2I 800 g/j pour assurer le ddveloppe- 
ment de la fonction de reproduction (pubert6, fertilit6) et de la glande mammaire dont d6pend la production laitibre. A partir de 
1 an environ, le gain de poids vif affecte positivement le ddveloppement au premier vClage et la production laitibre tant que l'dtat 
d'embonpoint reste infkrieur 11 4, soit environ 800 g/j pour des vClages prdcoces (2 ans), et 500 g/j pour des v&lages tardifs (3 ans). 
Des essais rkcents avec des gbnisses 11 haut potentiel laitier (7-8000 kg) semblent montrer la possibilit6 de gains prdpubkres d'en- 
viron 900 g/j et I'aptitude de la mamelle 11 une croissance compensattice. En effet, les cons6quences nkgatives sur la production 
laitibre des vaches primipares seraient limitdes et en contradiction avec des rdsultats antdrieurs obtenus avec des gdnisses 2I poten- 
tie1 laitier plus faible (environ 5000 kg). Sauf de la naissance B I'iige de 4 21 6 mois, des gains de poids vif excessifs en phase d'dle- 
vage rdduisent la longevitk des vaches. En fonction de ces ClCments, des recommandations ponddrales sont propo&s pour toutes 
les races pour des iges au premier vClage qui varient de 24 11 36 mois dans les conditions d'tlevage fran~aises. 

Dairy heifer husbandry and later performance 
J.L. TROCCON 

INRA, Station de Recherches sur la Vache Laitit?re, 35590 Saint-Gilles 

SUMMARY - Published studies have shown the important impact of weight gain, as achieved by heifers at various stages of 
their breeding, on the overall productivity as dairy cows. In tall breeds calving early (2 years), heifers in their first year should 
put on at least 700 to 800 g/day to optimize their reproductive function (puberty, fertility) and ensure proper development of the 
mammary gland, on which milk yield depend. From around the age of 1 year, live weight gain positively influences growth at the 
first calving and milk yield as long as the body score remains below 4, about 800 @day for early calvings (2 years), and 500 glday 
for late calvings (3 years). Recent trials in heifers with high milk yield potential (7-8,000 kg) have indicated a possibility of pre- 
puberty weight gain of approximately 900 gfday and an aptitude for compensatory udder growth. Indeed, the negative effects on 
primiparous cows' milk yield would be reduced, contrary to results previously obtained in heifers with lower milk yield poten- 
tial (around 5,000 kg). Except between birth and the age of 4 to 6 months, excessive live weight gain during breeding reduce the 
cows' life expectancy. In consideration of these facts, recommandations are given for all breeds and for ages at first calving ran- 
ging from 24 to 36 months under the french breeding and husbandry conditions. 



INTRODUCTION 

En conditions habituelles d'klevage, la gknisse est souvent 
une prkoccupation marginale des kleveurs. La connaissance 
et la maitrise des principaux facteurs de conduite restent par- 
fois approximatives. L'alimentation en particulier reste trks 
ma1 maitride, aussi souvent excessive qu'insuffisante. Le 
premier velage d'une proportion dlevk des gknisses laitikres 
intervient souvent trop tardivement par mkconnaissance de 
leur poids dks lors que la mise B la reproduction peut Ctre 
envisagke. La production laitikre klevke dCs la premikre lac- 
tation, associk h une matuntk sexuelle et B un dkveloppe- 
ment corporel plus pdcoce, rendent possible la pratique d'un 
premier vClage vers 24 mois. 

En France, 17Lge au premier vClage est lik B la saison de nais- 
sance, au prix saisonnier du lait et 1 la diversitk des res- 
sources fourragkres (Jarrige, 1975). Les vClages des gknisses 
sont programmks avant ceux des vaches (3 semaines environ) 
afin de garantir le maintien de la date moyenne de vClage de 
l'ensemble du troupeau dont dkpendent le revenu de l'dle- 
veur et l'organisation du travail. L'allongement de l'inter- 
valle de vdlage ou de la durk de tarissement permet ainsi & 
mieux prkparer la seconde lactation. Les iges au v&lage sont 
de 24 ou 36 mois pour les gknisses n k s  B l'autornne et inter- 
mkliaires pour les gknisses nees en hiver. Le poids adulte des 
vaches des principales races (Holstein, Montsliarde, Nor- 
mande) est d'environ 675 kg (en lactation aprks mobilisation 
des &serves). Dans les zones de plaines, les bons fourrages 
disponibles (ensilages de mais, ensilages d'herbe, bonnes 
pltures,. . .) permettent les gains de poids Blevds nkcessaires B 

victions Bnergktiques temporaires sont d'autant mieux com- 
penskes que la gknisse est fig& et bien raiment& (O'Dono- 
van, 1984 ; Ryan ,1990). Selon O'Donovan (1984). la crois- 
sance compensatrice au plturage repdsente entre la moitid et 
les deux tiers du aficit pondkral hivernal. Elle dkpend de la 
durk et de la dvkritk de la restriction et de la qualid de la 
rdalimentation (Ryan, 1990). Cependant, la croissance des 
diffkrentes parties du corps peut etre modifik car elles se 
dkveloppent selon un gradient ant6ro-post6rieur (Hansson et 
al, 1967). 

1.2. REPRODUCrION 

La pubed d'une population homogkne de gknisses s'observe 
B un dkveloppement squelettique et pondera1 constant. La 
pubem5 est pdcoce (10-12 mois, 40 % au moins du poids 
adulte en races Holstein et Nonnande, Loisel et Clavreul, 
1981) ou tardive (15-16 mois, 50 % environ du poids adulte 
en races MontMliarde et Tarine, D'Hour et al, 1995). Cepen- 
dant, la pubertd est d'autant plus prBcoce que le gain de poids 
vif depuis la naissance est tlevk (Troccon et Petit, 1989). Les 
gknisses nQs en photofinode croissante sont puMres plus 
jeunes et' plus lkgCres que celles nkes en photop6riode 
dkcroissante (Little et al, 1981). Une photophiode longue 
(16L-8N) avance I'lge B la puben6 par rapport B une photo- 
p5riode courte (8L-16N ; Enright et al, 1995). A la premiere 
mise 1 la reproduction, une fertilitd &lev& nkcessite un ddlai 
de 2-3 cycles au moins par rapport au premier oestrus (Byer- 
ley et al, 1987ab), un gain de poids vif et un &tat d'embon- 
point correctement maffsds. Les premiCres ovulations sont 
parfois silencieuses (Morrow, 1969). 

un vdlage pikcoce. La prat&ue toujours possible d'un velage Chez les gdnisses, la mortalie embryonnaire augmente et la 
tardif impose une conduite kconome (rationnement hivernal, fertilig diminue en cas de dks6quilibres nutritiomels knergk- 
valorisation du plturage). tiques et/ou azods (Roche et Diskin, 1995). La fertilid des 

La revue prdsentde cidessous vise B prkciser les objectifs de gknisses en bon Btat corporel para? normale pour des gains 

croissance des gbnisses au regard en particulier du dkvelop- de poids vif compris entre 340 et 680 g/j B la mise B la repro- 

pement mammaire pendant la phase d'klevage et de la pro- duction (23 mois et 380 kg ou 14 mois et 290 kg, Leaver, 

duction laitikre en premikre lactation mais kgalement B plus 1977). Des croits plus faibles voire dgatifs (Baishya et al, 

long terme. Sauf prkcision, ces rksultats concernent essen- 1982) ou plus dlevks (Rochet, 1973 ; Troccon, 1993b) la 

tiellement des femelles pie-noues (Holstein). Les aspects lies rauisent rnais elle est restauk respectivement par un flu- 

au dkveloppement corporel et B la reproduction seront abor- shing (2 1 3 semaines aprks l'insbmination) ou un rationne- 

dCs. Pour cela, nous avons fait le point des essais parfois ment. Le gain de poi& vif depuis le jeune age a les d m e s  

anciens mais aussi tres rkents. effets (Loisel et Girou, 1973). Ainsi, la fertilid & gBnisses 
Holstein de 27 mois a k d  r&uite par un niveau klevk appli- 

1. DEVELOPPEMENT CORPOREL 

La capacitd &ingestion et les apports alimentaires recom- 
mandks (knergie, azote, minkraux) pour les gdnisses ont kte 
revus par I'INRA en 1988 et ne seront pas traids dans ce 
texte. 

1.1. CROlSSANCE 

Le dkveloppement des gknisses (taille, poids) augmente 
moins vite que le niveau des apports Bnergktiques (recom- 

qub entre la naissance et l ' he  de 15 mois (860 vs 700 glj ; 
Troccon et al, 1996). L'ktat d'embonpoint des gBnisses inter- 
agit probablement avec leur niveau d'alimentation tnergb- 
tique selon que l'un et l'autre sont faibles ou klevks (Leaver, 
1977). Une alimentation azotde insuffisante ou excessive par 
rapport aux apports recommandks rwuit la dcrdtion d'hor- 
mone luginisante et la fertilite des gknisses (Kaur and Arora, 
1995). Une urkmie plasmatique klev& diminue le pH des 
sBmktions uerines et alere la fertilid (Elrod and Butler, 
1993). 

mandations azodes, minkrales et azotks satisfaites) car I'en- 
graissement croissant a un coat knergktique klevk (Hansson La nutrition knergetique et mot& des gknisses agit sur les 

et al, 1967). Des rkgimes alimentaires variks donnent satis- skcrktions hornonales de l'axe hypothalamo-hypophysaire et 

faction mais l'ensilage de mafs distribuk sans restriction &s ovarien (Lennite et al, 1993) et le syseme IGF pourrait jouer 

le jeune lge affecte nkgativement la taille des gknisses (Mur- un r61e clk comrne mWateur des effets de l'alimentation sur 

phy et al, 1991). la reproduction chez les ruminants (Roche et Diskin, 1995). 
Les gBnisses bien alimenttks ont des niveaux plus Blevks et 

Les gknisses ont une aptitude klev6e a la moissance compen- un plus grand nombre de pulses de LH. Pendant le cycle, la 
satrice. A partir de l'Lge de 3-4 mois (Berge, 1991). les res- progesdrone skcrdtbe par le corps jaune dgule en retour la 
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fihuence des pulses de LH. Cependant, une restriction ali- 
mentaire de 20 % rt5duit la progesdrone drique (Knutson et 
Allrich, 1988) et les gtnisses fkond6es prtsentent un niveau 
de progestkrone skrique plus klevt B I'oestrus fkcondant 
(Byerley et al, 1987b). 

Les vblages sont dystociques lorsque le poi& du veau reprt- 
sente 9,5 % du poids de la mbre ap&s le vblage (Arnir et al, 
1968). 11s sont dystociques en forte proportion si ce ratio 
dtpasse 8.5 % (Reid et al, 1964 ; Troccon, 1993a). Le poids 
moyen des veaux maes est de 42-43 kg (Troccon, non 
publit). Une attention particulibre est B apporter au choix du 
gCniteur paternel afin de modtrer le poids des veaux B la 
naissance. Les difficultts de vblage frhuentes chez les 
genisses ont plus tard des constquences ntfastes sur leur 
sand et leur avenir (Hoffman et Funk, 1992). Lorsque les 
gtnisses laitibres pie-noires passent l'essentiel de leur gesta- 
tion au psturage, les veaux produits tendent B btre plus lkgers 
(Troccon, 1993b). Par ailleurs, les difficultes de vblage sont 
plus fk@uentes chez les gknisses extrgmement maigres 
(note 1) ou grasses (note 5, khelle de 1 B 5, Philipson, 1976). 

Le dbveloppement de la glande marnmaire et son contr6le 
hormonal ont ttk revus par Jamrnes et Djiane (1988). La 
mamelle connait deux phases de d6veloppement allomd- 
trique : B partir du 3" mois jusqu'h la pubed (Sinha et Tuc- 
ker, 1969) et au cours de la gestation (Swanson et Poffenber- 
ger, 1979). Les hormones stkroi'des (oestrogbnes et 
progesterone, Purup et al, 1993 ; Sejrsen, 1994) sont essen- 
tielles B la mammog6&se prkpub8re et les hormones hypo- 
physaires (hormone de croissance et prolactine, Sejrsen et al, 
1983,1986 ; Johnson et al, 1986 ; Mantysaari et al, 1995) ont 
un r6le amplificateur de l'action des hormones stdroi'des. Au 
cours de la gestation, les concentrations d'hormone de crois- 
sance et de prolactine restent relativement faibles. 

Lorsque le gain de poi& vif des gtnisses augmente, la 
concentration plasmatique en hormone de croissance dimi- 
nue avant (Petitclerc et al, 1983 ; Sejrsen et al, 1983 ; Capuco 
et al, 1995) et aprbs la pubert6 (Lacasse et al, 1994). L'hor- 
mone de croissance contr6le la synthbse par le foie du facteur 
de croissance IGFl de la mamelle ; les quantitts prtsentes 
dans le sang sont en relation inverse (Capuco et al, 1995). 

Pendant la @node pdpub&re, I'accroissement du poids de la 
mamelle va de pair avec le gain de poids vif car la part du 
tissu adipeux augmente (tableau 1). En revanche, le dtvelop- 
pement du parenchyme mamrnaire est B I'inverse du gain de 
poids vif (1000 g/j vs 600-800 glj). Ce retard de croissance 
mammaire n'est pas toujours rattrap6 par la suite et la 
mamelle contient moins de tissu tpithtlial meme ap&s plu- 
sieurs lactations (Swanson, 1960 ; Harrisson et al, 1983). 
Cependant, 1'Ctat du parenchyme mamrnaire h la puberte 
n'est pas toujours un bon indicateur de la production laitibre 
B venir (Capuco et al, 1995). A l'inverse, un dkveloppement 
insuffisant du tissu adipeux mammaire lie h gain de poi& vif 
trbs faible pourrait Btre B l'origine d'un moindre dkveloppe- 
ment du tissu 6pitMlial pour lequel il constitue un espace 
d'extension (Knight et Peaker, 1982). La composition du 
parenchyme mammaire depend alors de sa position : plus 
rick en cellules 6pith6liales et en tissu connectif B la base de 
la glande et plus r ick en cellules adipeuses au dessus (Sejr- 

sen et al, 1982 ; Capuco et al, 1995). En revanche, le &ve- 
loppement postpuMre du parenchyme mammaire n'est pas 
affecd par le croft corporel(600 ou 1100 g/j ; Sejrsen et al, 
1982). 

La nature de la ration (ensilage de luzerne ou de mais) ne 
modifie ni la proportion de parenchyme dans la mamelle, ni 
la quantitk totale d'ADN contenu dans le parenchyme mam- 
make lorsque le gain de poids vif est modtrt (725 glj entre 
175 et 325 kg). En revanche, pour un gain de poids vif de 
950 g/j, I'ensilage de mais les rtduit par rapport B I'ensilage 
de luzerne parce que l'ensilage de mdis r6duit la concentra- 
tion sanguine de base en hormone de croissance par rapport 
it l'ensilage de luzerne. (Capuco et al, 1995, tableau 2). Une 
photop6riode longue 16L-8N appliqute dbs le poids vif de 
86 kg stimule le dtveloppement du parenchyme mammaire 
par rapport B une photop6riode courte 8L-16N (Petitclerc et 
al, 1985). Ce rksultat n'a pas btk obtenu dans un essai d6bu- 
tant au poi& vif de 155 kg (Petitclerc et al, 1984). L'effet 
stimulant de l'hormone de croissance injectke sur le dkvelop- 
pement de la glande marnmaire ne se retrouve pas sur la pro- 
duction laitibre (Sandles et Peel, 1987b ; Grings et al 1990). 
Des g6nisses ayant une croissance alternativement faible ou 
Bev& (Park et al, 1989) au lieu d'une croissance continue 
entre 1'Lge de 5 mois et le velage ont des mamelles moins 
grasses ayant un contenu protkique plus tlevt et une activit6 
synthttique accrue des acini. En fait, la skrbtion de l'hor- 
mone de croissance est plus 6lev& au cours des @nodes de 
restriction et de rtalimentation. 

2. PRODUCTION LAITI~RE ULTERIEURE 

2.1. ALIMENTATION AVANT LA PUBERTI? 

Des gains de poids vif faibles (moins de 400 g/j, Foldager et 
al, 1978) ou tlevts (plus de 800 g/j, Amir et al, 1968 ; Amir 
et al, 1975 ; Sejrsen et al, 1978 ; Foldager et Sejrsen, 1987) 
ont d u i t  la production laitibre des vaches primipares par 
rapport B des gains de poi& vif intermtdiaires. Cette dirni- 
nution de la production laitibre, en gtnkral de 10 B 20 %, a pu 
atteindre 40 % (Little et Kay, 1979, tableau 3). L'effet ntga- 
tif se poursuit aux cours des lactations suivantes (Hansson et 
al, 1967 ; Little et Kay, 1979). La production laitibre est 
encore plus rduite (900 h 2000 kg) lorsque les gtnisses 
ayant des gains de poids vif tlev6s velent plus t6t (21 mois 
au lieu de 25 ; Gardner et al, 1977 ; Sejrsen, 1978 ; Foldager 
et al, 1978 ; Little et Kay, 1979). D'aprbs Foldager et Sejrsen 
(1987), la @node sensible commence B 100 kg de poi& vif 
pour s'achever B 300 kg en race Holstein, c'est B dire autour 
de la pubed. Selon Hansson et al(1967), les genisses B haut 
potentiel laitier sont moins sensibles B un gain de poids vif 
Clevt. 

Ainsi, dans des essais rtcents, des gtnisses B tr&s haut poten- 
tie1 laitier (7500 voire 9000 kg de lait en 305 jours et 3 traites 
par jour) ont eu des gains de poids vif compris entre 900 et 
1000 g/j du jeune 3ge jusqu'au poids vif de 320-340 kg sans 
aldration ni de la production laitibre ulttrieure (primipares), 
ni de leur longtvid (Gardner et al, 1988 ; Van Amburgh et 
al, 1991 ; Capuco et al, 1995). Les gtnisses Holstein actuelles 
peuvent rtaliser ces crofts sans engraissement excessif (Van 
Amburgh et al, 1991,3.7 B 520 kg apds le vblage ; Daccarett 
et al, 1993,3.6 B 582 kg avant le vblage) soit une valeur voi- 
sine des recommandations franqaises et des observations h la 
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Station de Recherches sur la Vache Laitibre. Un rkgime B Cependant, au-&la de la pubertk, des croissances hivernales 
base de luzerne au lieu d'ensilage de mais (Capuco et al, trbs faibles (2 hivers) puis l'utilisation de la croissance com- 
1995) et un klairement journalier long (Tucker et al, 1984) pensatrice au piturage permettent un klevage bconome 
limitent encore mieux l'engraissement des gdnisses. (Troccon et al, non publid). Dans la pratique du vClage tardif, 

2.2. ALIMENTATION AP& LA P U B E R T ~  

Un gain de poids vif Clev6 entre les iges de 12 et 18 mois 
favorise le ddmarrage de la production laitibre (885 vs 
639 g/j, 15,8 vs 14.7 kg (P < 0.1), Troccon, 1993a) ou dlbve 
le taux butyreux (830 vs 720 glj, 3.88 vs 3,60 % (P<0.01), 
Lacasse et al, 1993) chez des vaches primipares Holstein qui 
velent h 2 ans. La production laitibre en premibre lactation est 
accrue de 25 % (600 g/j vs Aro, Flux, 1950) ou n'est pas 
affectte (1030 vs 630 g/j, Ducker et al, 1985) par le gain de 
poids vif en fin de gestation (10 semaines). 

La production laitibre en premibre lactation augmente, d'une 
part avec le gain de poids vif de la pubertd au vClage, et 
d'autre part avec le poids vif aprks le vClage (Gleeson, 1985, 
450 B 525 kg ; Crosse et Gleeson, 1986,457 B 492 kg ; Fol- 
dager et Sejrsen, 199 1,439 B 5 13 kg). Cet effet cesse audelB 
d'un certain seuil, (800 glj et 550 kg au velage). Ainsi, la pro- 
duction laitibre des vaches primipares n'augmente plus 
(tableau 4) lorsque les gains de poids sont trbs dlevds (Hoff- 
man et al, 1995,940 vs 780 glj de 10 mois au vClage ; Grum- 
mer et al, 1995, 1120 vs 1000 glj de 19 mois au vClage, 
tableau 4). Cependant, des gknisses, prdalablement res- 
treintes, n5alimentkes au cours des 12 dernibres semaines de 
la gestation recouvrent un poids vif et une production laitibre 
normale (Swanson et al, 1967, race Jersey). De plus, des ace- 
tonkmies sont observQs en premibre lactation avec le croft le 
plus dlevd en gestation (Foldager et Sejrsen, 1991). 

2.3. ALIMENTATION ET L O N G * V I ~ ~  

Les gdnisses soumises B des crofts faibles ou modCrds du 
sevrage B la 1" lactation ont une meilleur longCvitC (Hansson, 
1956 ; Reid et al, 1964). Le ralentissement du mbtabolisme 
gdnkral expliquerait cette moin&e usure des animaux (Hans- 
son et al, 1967). Cependant, un gain de poids Clevd des 
gdnisses dans le tout jeune 2ge de la naissance h 6 mois 
(825 vs 700 glj) a accru de 50 B 70 % le nombre de vaches 
survivantes au 3" velage (Troccon, 1993a). Les productions 
laitikres par lactation ne sont pas modifiQs mais la produc- 
tion laitikre cumulke a t% augment& de 2000 kg (de 2 B 

B trois ans une diffirence de poids Gf de 70 kg crbde entre la 
naissance et I'ige de 15 mois (404 contre 335 kg) n'a rauit  
le poids vif aprbs le premier v&lage de gknisses Holstein que 
d'environ 20 kg (Troccon et al, 1996). Des gdnisses Nor- 
mandes placks dans ces conditions ont meme rCalisc5 une 
croissance compensatrice totale sur la fin de la #ride d'dle- 
vage. Cependant, cette croissance compensatrice a Ctk plus 
lente et plus dtal& dans le temps pour les gknisses et les 
vaches Holstein. 

D'aprbs les observations rdaliskes B la Station de Recherches 
sur la Vache Laitibre (anndes 80), les vaches primipares B un 
2ge sup6rieur B 33 mois ont eu une durQ de vie productive 
de 28 mois contre 35 mois pour les vaches primipares entre 
22 et 26 mois. Mais ces dernibres sont ndes B l'automne et ont 
eu des gains de poi& vif Clevds dans le jeune age (900 glj) 
compatibles avec un velage prkcoce. Les primipares tardives 
auront kb5 dcartkes d'un vClage B 2 ans par choix (poids insuf- 
fisant) ou parce que non gestantes B l'arrst de la premikre 
pkriode d'indmination. En revanche, les prirnipares B un ige 
inteddiaire (30 B 33 mois) nkes en fin d'autornne ou en 
hiver ont une dude de vie productive (32.5 mois) plus proche 
de celle des vClages prkoces. 

La production laitibre en premibre lactation s7accro?t faible- 
ment de 50 h 60 kg par mois d'&ge au premier velage. Pen- 
dant ce mois suppldmentaire, le parenchyme mammaire 
poursuit un ddvelo&ment isomdtrique au ioids vif. Cepen- 
dant, la production laitibre par jour de vie diminue lorsque 
I'lge au premier vClage passe de 20-24 mois B 30-36 mois 
(Amir et al, 1978). La diminution est de 8 % si elles raisent 
le m&me nombre de lactations (3 ou 4) et elle aueint 18 % 
lorsque les durkes de vie sont identiques (5 B 6 ans). Les 
meilleurs dsultats dconomiques sont obtenus pour des pre- 
miers velages autour de 24 mois B moins que l'alimentation 
des velages tardifs ne soit realis& dans des systbmes d'Cle- 
vage trks dconomes. 

- .  

6 ans) 5000 kg sur la carri8reI 4. INGESTION, CROISSANCE ET REPRODUCTION 

3. AGE AU PREMIER V@LAGE EN LACTATION 

4.1. C A P A C ~  D'INGESTION EN P R E M ~ E  L A ~ A T I O N  
3.1. p o m s  ET GAIN DE POIDS VIF 

Au domaine INRA de Marcenat (Cantal, 1100 m d'altitude, 
climat continental odanique), toutes les gknisses ont leur 
premier velage B l 'he  de 3 ans. Elles @sent 580 kg ap&s le 
v&lage et ont alors une note d'ktat de 2,7-2,8 (Coulon et al, 
1994). A Rennes (Ille et Vilaine, 30 m d'altitude, climat 
o&anique), une partie seulement des gdnisses velent tardive- 
ment (30-36 mois). Elles @sent alors 610 kg ap&s la 
1" vClage et ont des notes moyennes d'btat aprks le vClage de 
4 (Troccon, non publid). Ces gdnisses tardives sont nettement 
plus grasses que celles B vblages prdcoces (2 ans) placdes 
dans les mi5mes conditions : 25 % de lipides corporels en 
plus, c'est B dire que 60 8 du suppldment de poids vif est 
constitub de ces lipides. 

En pleine lactation, la capacid d'ingestion moyenne des 
vaches primipares est dgale B environ 90 % de celle des mul- 
tipares (effet de l'age). Cependant, cet Ccart se rkduit au 
cours de la lactation en passant de 3 kg MS au ddbut h 1 kg 
de MS B la fin (Hoden et al, 1988). 

Des rations fourrag&res distribu&s B des gknisses laitibres 
dbs la naissance (Foldager et Sejrsen, 1987), depuis 1'2ge de 
3 mois (Hof et Lenears, 1984) ou au cours des 2 derniers 
mois de la gestation (Krohn et al, 1983) augmente non signi- 
ficativement et non durablement les quantitCs ingd&s par les 
vaches primipares. Le gain de poids vif au cours de I'annCe 
(720 vs 830 glj, Lacasse et al, 1993) ou des 6 mois (1000 vs 
1120 gfj, Grurnmer et al, 1995) avant le vClage n'a pas d'ef- 
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fet significatif sur la capacid d'ingestion en dCbut de lacta- 
tion. 

En revanche, un gain de poi& vif Clevt (850 vs 670 glj) pen- 
dant la phase d'tlevage a rkduit l'ingestion de fourrage de 
0.9 kg MS en premibre lactation (races Holstein et Simmen- 
tal, Michel et al, 1985). Des gCnisses ClevCes en stabulation 
(fourrages conservCs) ont eu une capacid d'ingestion rCduite 
en premibre lactation (0.9 kg MS, Troccon, 1993b) par rap- 
port h celles ayant phturC pendant les 2 CtCs de la phase d'61e- 
vage. 

4.2. CROISSANCE EN LACTATION 

Les gknisses les mieux aliment& dans le jeune age ont eu une 
meilleure croissance en premibre lactation, un poids plus 
Clevt au cours des lactations suivantes et une moindre mor- 
talit6 au cours de la vie productive (Troccon, 1993a). Le gain 
de poids vif des vaches primipares est peu modifiC par le 
rationnement en debut de lactation lorsque l'alimentation est 
ensuite identique pour toutes les vaches en stabulation 
(Krohn et al, 1983) ou au phturage (Coulon et al, 1994 ; Berg 
et Ekern, 1992). Seul le maintien des vaches primipares sur 
un niveau CnergCtique faible (0.92 vs 0.98 UFUkg MS) tout 
au long de la lactation est susceptible de limiter fortement le 
gain de poids vif du la au 2 vdlage (38 vs 97 kg, Olden- 
broeck, 1984). Le format adulte des vaches laitibres est gCnC- 
ralement atteint vers les &me-58me vdlages indkpendam- 
ment de l'hge et du poids au premier vdlage lorsqu'elles sont 
aliment& selon leurs besoins (entretien, lactation, crois- 
sance) en p6riodes de lactation (Crichton et al, 1960 ; Hans- 
son et al, 1967 ; Reid et al, 1964). 

4.3. FERTILIT$ EN PREM&RE LACTATION 

L'alimentation des gCnisses vers les ages de 12-18 mois a 
accru (+ 18 % de rkussite, Troccon, 1993a) ou a rkduit (23 
vs 1,6 indminations, Lacasse et al, 1993) la fertilid des 
vaches primipares. Un niveau d'alimentation ClevC au cours 
de l'ande prCce5dente et au dCbut de la lactation raccourcit 
l'anoesuus post partum des vaches maigres que des vaches 
grasses (Roche et Diskin, 1995). A long terme, les problbmes 
de reproduction expliquent 30 h 50 % des rCformes des 
vaches Holstein (Reid et al, 1964 ; Gardner et al, 1988). 

CONCLUSION 

L'Mevage des gtnisses laitiBres necessite des choix optimaux 
en terme de croissance aux diffdrentes @rides de la phase 
d'dlevage au regard de leur croissance uldrieure, de leur apti- 
tude B la reproduction, de leur production laitibre et de leur 
longCvit6. Cependant, les essais amkricains rkents sur la 
croissance des gCnisses montrent que l'on gagne en souplesse 
avec les animaux actuels. I1 faut souligner des possibilids 
d'bvolution telle l'absence de rkduction de la production lai- 
tibre chez les vaches trbs productives lorsque le gain de poids 
vif au cours de la #ride prkpuMre approche 1000 glj tant 
que la note d'Ctat ne dCpasse pas 4. Cependant, les profils 
hormonaux (hormone de croissance en particulier) et la crois- 
sance de la rnamelle sont toujours affect6 negativernent par 
de tels gains de poi& vif. MalgrC une croissance mammaire 
compensatrice qui se dalise ap&s I'arrQt des traitements pd- 
pubi3res. Aussi, les Ccarts dans les niveaux d'alimentation 
mis en comparaison apparaissent moins importants que dans 
les essais des anntes 70 ou 80 et la production laitibre des 

vaches primipares a doubl6. Le profil hormonal de ces 
gtnisses h fort potentiel laitier est probablement plus stable et 
leur sensibilite aux alimentations intensives plus rkduite. 
Aprbs la pubertk, la production laitibre en premibre lactation 
augmente jusqu'B un gain de poids vif post-pubi3re de 800 glj 
puis stagne. Au-delh, la santk et la long6vid peuvent Ctre 
dCtCriorks. En fonction des contraintes de 1'Clevage frangais, 
des recommandations exprimks en fonction du poids adulte 
et tlargies h toutes les races sont formulks ci-dessous pour 
les vdlages prkcoces (2 ans) et tardifs (3 ans). 

- 200 kg h 6 mois 

Le poids vif de 200 kg h l'hge de 6 mois reprksente 30 % du 
poids adulte pour des vaches de grand format (Holstein, Nor- 
mande, MontMliarde). La croissance ClevCe dans le jeune 
age (900 glj) a un effet favorable sur la long6vid des vaches 
et sur leur dtveloppement jusqu'h l'iige adulte en particulier 
pour les vaches Holstein. Un poids Clevt h l'hge de 6 mois est 
un 6lCment favorable h la premibre mise B l'herbe des 
gCnisses nCes h l'autornne. 

- 400 kg h 172ge de 15 mois 

Cet objectif represente 50 et 60 % du poids adulte aux ages 
respectifs de 12 (330 kg) et 15 mois (mise h la reproduction). 
Le gain de poids vif recherchk depuis l'iige de 6 mois est de 
750 g/j. Connaissant les possibilids de croissance compensa- 
trice des gCni~ses en gCnCral et en particulier au paturage, un 
gain de poids vif Clevb avant et aprbs la mise B la reproduction 
conduisant 21 un engraissement excessif est nCfaste et coateux. 

- 600 kg avant le premier vdlage ~ 
Cet objectif avant la premier vdlage reprksente 90 % du poids 
adulte et conduit Bun poi& vif de 530-540 kg aprbs le vClage 
(80 % du poids adulte). Le gain de poids vif au cours de la 
gestation est de 750 glj. Cet objectif permet une borne mat- 
trise des difficult& de vslage (poids du veaulpoids de la m8re I 
aprbs le vClage c 8,5 % ; Troccon, 1993a) et une optimisation 
de la production en premibre lactation (Van Amburgh et al, , , 
1994 ; 82 % au moins du poids adulte). La production laitibre I 

I 

n'est pas amdliorke chez les vaches primipares plus lourdes 
et plus grasses sinon le taux butyreux. 

- 675 kg avant le deuxibme vdlage I 
La moitit du gain de poi& B rkaliser entre le premier vClage 
et l'age adulte est pris au cours de la premibre lactation 
(Troccon, 1993a). La production laitibre d'une lactation aug- 
mente avec le gain de poids vif au cours de la prkddente. 

MILAGES TARDIFS (DE 30 A 36 MOIS) I 
L'objectif de poi& vif avant le premier vdlage ne doit pas 
Cue d'atteindre le poids adulte, lequel conduit B un engrais- 
sement excessif des gCnisses et B une longCvit6 re5duite. Le 
gain de poids dans le jeune age doit rester ClevC (900 glj) jus- 
qu'h l'age de 4 h 6 mois. Alors, le gain de poids vif requis est 
faible : 500 g/j en moyenne jusqu'au premier vdlage. Les 
g6nisses peuvent Ctre stvbrement rationn6es dans les 
@nodes de stabulation hivernale ou de aficit alimentaire et 
daliser une croissance compensatrice en @ride de pousse 
de l'herbe. 
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Tableau 1 
Influence du gain de poids vif sur le ddveloppement mammaire des gknisses laitibres prkpuMres 

Tableau 2 
Influence du rkgime et du gain de poids vif sur des gknisses Holstein 

(175 ib 325 kg, Capuco et al, 1995) 

R&ffcilCe 

Amir st a1 (1%8) 

Pritch;ud etai(l972) 

S e j m  e t a ]  (1983) 

Hanissm at a! (1  983) 

Capuco ef d (1995) 
ensilage de 1- 

Capuco et d (1995) 
ensilage de mais 

Mantysan et a1 (1995) 
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h c c  

Holstain 
Is&- 

Halstsin 

HolStrin 
Fri~llme 

Frisarre 
WJS 

Holstein 
Flisame 

Holstein 
Frirame 

Ayrshire 

Eirsctil 

2 
3 
2 

10 
10 

5 
6 

4 
4 
4 

8 
8 

8 
8 

11 
12 

E f f d f  
Poi& vif (kg) 

68 gbisses 
330 kg 

28 a 29 ghisses 
265 kg 

18 a 20 ghisses 
lirel&on 

PCriodc 

de la naissanca 
au lerceetns 

delanaissanm 
au l a  astrus 

de175a320kg 

& 3 i 1 1 d s  

de175a325kg 

de175i3251rg 

de90a22Okg 

G h  de 
*Wj) 

630 
820 
1080 

830 
1080 

637 
1271 

570 
760 
1180 

725 
900 

725 
9% 

674 
850 

Ensilage de Mais 

moyen haut 

792 101 1 
15,2 17,4 
2017 1056 
1519 689 

786 1001 
10,6 7,9 
58,3 666 

24,O 22,6 
21,7 20,6 

R e e  

Nveau d'alimerrtation 

Gain de poids vif  (g/j) 
Tissu adipeux (% du PVV) 
klDNt&d (mg) 
lmN (mg) 

Gain de poi& v i f  (gj) 
GH (mg/ml) 
IGFl (mg/ml) 

Lait (kglj) 
Lait 4% (kglj) 

Ensilage de luzeme 

moyen haut 

766 974 
14,3 15,9 
1896 1791 
1217 1098 

788 992 
10,5 9,3 
53,l 52,3 

22,8 21,4 
20,7 19,6 

Poi& vif 

260 
227 
226 

2% 
255 

320 
321 

225 
280 
277 

325 

325 

220 

PQ& dc la numrRr: 

Tot4 Iipider P.rmrbymc 

1210 870 340 
1360 1080 250 
1590 1467 125 

328. 
238 

1683 1040 642 
2203 1708 495 

900 580 
1900 500 
3880 340 

1666 994 672 
1939 1251 688 

1881 1244 637 
2625 1963 662 

845 565 280 
1085 868 217 



Tableau 
Influence du gain de poids AVANT la puberg sur 

Lie et Kay (1979) 

Van A m b d  et aA 
(1994) 

Holstein de90a 
Friwnne 364. 

Holstein naisrwce 
Pkmnc I i 161mis 1 
Holstein de60 i 
sri- 1 3 4 0 k  1 
Holstein du- 
Frisame a340 Irg 

Holstein del75kgi 
Ftisame 1 325. I 
Frisame avantpubed 
Hdd I 140pm I 

24.0 539 9087(60) 
8883 (65) 44 sean. 1 :E I 8603 (67) I 21.2 

& production laitsre de vaches prirnipares 

Tableau 4 
Influence du gain de poids vif A P R ~ S  la pubert6 sur la production laitibe des vaches primipares Holstein 

L i t 4 % a 4  

(EKtil-dudc) 

3117(7) . 
3016(14) 36 san 
2866 (7) 

4850 (22) 44 sean. 
3980 (24) 

4276 (12) 
4803 (12) 3 6 m .  
3601 (12) 

5429 (16) 41 sem. 
5449 (13) 43 sen. 

3890 (28) 
2420 (18) 44 sein. 
1850(25) 

5922 (182) 44 san. 
6147 (251) 

5041 (30) 59 sem. 
5097(30) 59san. 
4683 (30) 57 sein. 

w- 

Renc. Rech. Ruminants, 1996, 3 207 

&(mob) 

27.2 
26,s 
25.9 

26,7 
19,7 

30.2 
24.4 
20,9 

25,4 
25,s 

27,O 
27,O 
20,s 

24,6 
22.2 

32.4 
27,3 
24,8 

Poidavif 
0 
a p k  

537 
506 

449 
47 1 
392 

424 
481 

453 
487 
430 

48 1 
483 
489 

Auteur 

(arm&, effectif de 
gbisses) 

Foldager et Sejrssn (1991) 
n = 165 

Lacasse et a2 (1993) 
n=59 

Hofhan et al(1995) 
n=70 

-er st a1 (1995) 
6 7  

Lait 4% en kg 

( d d e  en semaks) 

4658 
4989 36 sem. 
5174 

4725 
4578 30 sem. 
4704 
464 1 

7513 
7776 44 sem. 
8291 
787 1 

4766 23 sem. 
4782 

Croissrnet Prrmicr v&c 

Pinode 

de 325 kg a 
3 d s  

dulerveilage 

de 320 kg 
au ler &age 

de 10 mois 
au ler *age 

de500kg 
au ler d a g e  

Age (mob) 

30,4 
27,3 
26,s 

24,9 
24,s 
24,5 
25,l 

20,4 
22,3 
23,6 
25,6 

25,O 
25,O 

G-rin(glj) 

400 
600 
800 

850 
780 
840 
720 

943 

776 

lo00 
1120 

Poi& vi f  
h) 
ap& 

439 
478 
513 

584 
553 
593 
559 

543 
584 
579 
601 

580 
619 
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