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RESUME - L'effet du dClai de mise h la reproduction sur la fertilitd h la premike inskmination a CtC quantifik h partir des don- 
ntes de reproduction et de production laitikre de 36 564 vaches provenant de 1 676 troupeaux bretons constituCs exclusivement 
de vaches Prim'Holstein. La probabilitk de rtussite h la l&re inskmination (P (RI 1) )  a Ctd testde par un modkle de regression logis- 
tique multiple. 
L'effet du dtlai de mise h la reproduction (VI1) sur P (RI1) chez les primipares comrne chez les multipares a Cte important avant 
50 jours post-partum (pp), m d r t  entre 50 et 80 jours pp, et nu1 aprks 80 jours pp. Le niveau de production laiti&re en dCbut de 
lactation (PIC) a pdnalisk P (RIl) chez les multipares. Les primipares et les multipares dont le plus petit taux protdique mesud 
sur les trois premiers contr8les laitiers (TPM) a BtC inftrieur h 26 g/kg ont eu une P (RII) significativement plus faible que les 
vaches dont le TPM Ctait supkrieur ou tgal h 32 g/kg. 
La modtlisation a Ctd aussi effectute skpartment par classe de PIC et de TPM. Pour les fortes laitikres (primipares : PIC 230 kg, 
multipares : PIC240 kg) et pour les multipares dont le TPM Ctait infkrieur h 26 gkg, nous n'avons pas observe une meilleure fer- 
tilite chez les vaches dont le VI1 Ctait supkrieur ou tgal h 60 jours pp par rapport aux vaches dont le V11 Ctait compris entre 50 
et 59 jours pp. 
Ces rtsultats suggerent que dans nos conditions, la premiere insemination peut Ctre conseillk h la premikre chaleur observte 
aprks 50 jours pp pour toutes les vaches. 

Interval to first service, milk yield and fertility in dairy cow 
R. ESPINASSE (I). C.  DISENHAUS (2). J.M. PHIWPOT (3) 
(I) Chamhre d'agriculture des C6tes d'Armor, BP 540, 22195 Ple'rin C ~ d e x  

SUMMARY - The relationship between days to first service and conception at first insemination was quantified using repro- 
duction events and milk production data recorded for 36654 cows coming from 1676 pure Holstein commercial herds en Brit- 
tany. Likelikood of conception at fust service (P (RI1)) was estimated using a multiple logistic regression model. 
Days to first service had an important effect on P (RI1) previous to 50 days post-partum (pp), less important between 50 and 80 
pp, and had no effect later. Increased milk production in early lactation (PIC) was associated with decreased P (RIl) for multi- 
parous cows. Primiparous and multiparous cows for wich the smallest protein content (TPM) was measured under 26 g k g  were 
less likely to conceive than cows for wich TPM was superior or equal to 32 g/kg. 
Further analysis were performed by PIC and TPM levels. For high yielding cows (primaparous : PIC 2 30 kg ; multiparous : pic 
2 40 kg) and for multiparous cows with TPM < 26g/kg, le likelikood of conception was not increased with increasing days to first 
service over 59 days pp. 
These results suggested that, under our conditions, fust service might be provided at the first observed estrus following 50 days 
pp for all cows. 
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INTRODUCTION 

Depuis plusieurs annCes, les rCsultats de reproduction des trou- 
peaux laitiers se dCgradent alors que le niveau de production 
progresse et que I'alimentation des animaux est de mieux en 
mieux maitriske. Face h la baisse de fertilitC enregistrke, i l  est 
souvent conseillC de retarder la mise h la reproduction des 
vaches laitikres, notamment des plus fortes productrices. Cette 
Ctude, rCalisCe par les Chambres d'agriculture, les Coo@ra- 
tives d'inskrnination artificielle et les ContrBles laitiers de Rre- 
tagne en collaboration avec I'ENSAR, a pour principal objec- 
tif de quantifier I'effet du dClai de mise 3. la reproduction sur 1;) 
fertilitk h la premikre insemination. 

1. MATERIELS ET METHODES 

1.1. D:SCRIITION I)E: L ' ~ ~ H A N ' I ' I L L O N  
L'Cchantillon provient de la base de donnCes de I'ARSOE de 
Bretagne. 11 cornprend les vaches ayant vClC en 1994 et ink- 
minkes, appartenant 3. 20 % des troupeaux adhkrents des 
contrBles laitiers bretons pris au hasard. Seuls les troupeaux 
constituCs exclusivement de vaches de race Prim'holstein ont 
CtC conservCs, soit 1 726 troupeaux comportant 54 683 vaches- 
lactations. Les donnks concernent les index sur ascendance, 
les rksultats individuels de production (lait brut, TB, 'I'P) et de 
reproduction (dates de vClage et d'insemination (IA), ainsi que 
la moyenne d'Ctable du troupeau. Les vaches ayant CtC inse- 
minCes pour la premibe fois plus de 120 jours aprPs vClage 
(3 953 vaches) n'ont pas CtC retenues dans I'analyse. Par 
ailleurs, les enregistrements incornplets ont CtC CliminCs, ce 
qui porte le nornbre d'enregistrements h 41 340 vache-lncta- 
tions rCparties dans 1 676 troupeaux. 

1.2. RBussrr: 1)E: L ' L N S ~ M I N A T ~ O N  
La reussite de la Ire IA (RI1) a C t t  dkterminke de la facon sui- 
vante. L'IA est considkrCe comrne ficondante lorsque c'est la 
dernibe enregistrke avant le v&lage suivant et que I'intervalle 
entre cette IA et le vClage suivant est infkrieur ou Cgal h 296 
jours. Une IA est considCrCe comme non fkcondante dans trois 
cas : elle est suivie d'une autre IA ; Ctant la dernikre IA, elle 
n'est pas suivie d'un vClage et est sCparCe de la fin de la lacta- 
tion par plus de 260 jours ; Ctant la demikre IA, elle est suivi 
d'un vClage survenant plus de 296 jours aprks. Dans tous les 
autres cas. le rksultat de I'IA est incertain et I'IA CliminCe de 
I'analyse. 
Le resultat de la 1rC IA a pu Etre dCterminC pour 36 564 vache- 
lactations. ce qui constitue I'Cchantillon Ctudie. 

1.3. M ~ T H ~ I ) E S  S~ATISTIQCIF~F 
Llne analyse en composantes principales a perrnis de retenir les 
variables explicatives suivantes : le rang de lactation, le mois 
de vClage (MV), le dCpartement (DEP), la moyenne d'Ctable 
en lait brut (MOY), I'intervalle vClage-Ire IA (VII). la 
meilleure production en lait brut (PIC) et le plus petit taux pro- 
teique (TPM) mesurCs lors des trois premiers contrbles laitiers. 
L'hypothihe d'un effet du delai de mise h la reproduction sur 
la rkussite h la premibe IA, a CtC test6 en construisant le 
rnodkle de regression logistique multiple suivant : 
P ( R I I )  = 1 4 1  + ef(V1l)). ou : 
P (Rll) est la probabilitk de gestation apres la I r e  IA, 
f (V11) = intercept + V1 I + PIC + TPM + MOY + MV + DEP 
+ erreur 
Les variables indkpendantes continues (VII, PIC, I'PM et 
MOY) ant C t t  mises en classes atin d'interprkter plus facile- 
ment leurs odds ratios. 
La rnodtlisation (PROC LOGISTIC. SAS Inc., 1989) a CtC 
effectuee sCparCment chez les primipares et chez les multi- 

pares. De plus, dans I'Cchantillon des primipares comme dans 
celui des multipares, la modClisation a CtC rCalis& d'une part 
par classes de PIC, et d'autre part par classes de TPM. 

2. RESULTATS 

La moyenne d'ktable des troupeaux de I'Cchantillon Ctait 
de 7 267 2 830 kg (4 341 h I0 403 kg). 

Le taux de reussite de la Ire IA (RII %) pour I'ensemble des 
vaches de I'echantillon Ctait de 48,7 %. Les vaches ont CtC 
insCminCes en moyenne 71,l jours aprks vClage. 7.3 % des 
vaches ont eu une premikre IA avant 50 jours post-parturn (pp) 
et 28.8 C/c ont CtC insCminCes pour la premikre fois aprPs 
79 jours pp (figure I). 

Les caractCristiques des vache-lactations analysCes sont rCsu- 
mCes au tableau 1 .  

Figure 1 : Repartition des intervalles vClage- 1" I A  

Tableau 1 : Caracteristiques des vache-lactations 

2.2. MonB1.1; .  ( ; ~ N ~ w A I ,  PRIMII'ARES 

LRS rCsultats du modkle gCnCral primipares sont prksentts dans 
le tableau 2. Le VI I a un effet sur la reussite de la I r C  JA. Par 
rapport h la modalit6 de rCf6rence (50-59 jours), I'effet du VI 1 
est hautement significatif pour les classes 70-79, 80-89 et 90- 
99 jours. Au deli, I'effet n'est pas significatif. 

Le niveau de production laitikre, estimC par PIC n'a pas eu 
d'effet sur P (RI 1 ) .  

LRS primipares ayant eu un TPM infkrieur h 26 g/kg ont eu une 
P ( R I  I ) significativement plus faible que les primipares dont le 
TMP Ctait sup6rieur ou Cgal h 32 gkg. 
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Tableau 2 : Rbultats du modele general pnmipares (1) Tableau 4 : RQultats du modele genCral n~ultipares 
Odds ratios ajustks pour une modalite de refkrence 70-79 jaurs 

(2) modalitk de rkfkrence 

(3) donnkes non ajustkes 

P 

0.003 
NS 
NS 

NS 
0,002 
0,005 
<0.001 
NS 
NS 

NS 
NS 
NS 
NS 
Q.001 

Les rksultats du modkle gCnCral rnultipares sont prksentes au 
tableau 3. Cornme chez les primipares, le dClai de rnise A la 
reproduction a eu un effet significatif sur P (RI 1) : P (RI1) Ctait 
significativement infkrieure avant 50 jours et significativement 
sup6rieure aprks 59 jours. En revanche, lorsque la modalit15 de 
rkfkrence est 70-79 jours, I'effet de Vll  sur P (RI 1 )  n'Ctait pas 
significatif aprks 80 jours (tableau 4). 

Odds 
ratio 

0.28 
0.76 
0.97 
I 
1.10 
1.19 
1.19 
129 
0.93 
1.01 

1 
1.12 
1.10 
1,07 
122  
0.55 

Contrairernent aux prirnipares, PIC a eu un effet significatif 
sur P (Rl l )  des vaches multipares. Plus PIC Ctait ClevC, rnoins 
bonne Ctait la fertilitt. 

RIIYe 
(3) 

21.2 
43.0 
482  
49,l 
5 
53,4 
53.3 
55.1 
47,O 

49.2 
49.0 
52.2 
51,3 
50.5 
53.1 

41.1 

V d l a  

V ~ ~ ( J O I . W )  -de30 
de 30 1 39 
de40149  
&SOP 59(2) 
&60 A69 
de70 1 7 9  
de80 1 8 9  
&90A99 
de 100 A 109 
& l l O A l l 9  

PIC&) a 5  
2-25 et-30 
k 3 0 e t 0 5  
>-35 et c40 
r40 

pM(%Lg) 0 4  
>-24el Q6 

Ce rnodkle a mis en evidence la rnCrne relation entre le TPM et 
P (RI1) que chez les primipares : en dessous de 26 g k g ,  P 
(RI 1) Ctait significativernent pknalisee. 

E B d f  

33 
135 
734 

2 410 
3 141 
2 573 
1 730 
1001 

506 
238 

706 
3 449 
5388 
2448 

510 
369 

2 109 

Tableau 3 : Rbultats du rnodele general rnultipares (1) 

I )  Chi2 = 300,9 ; P < O,(KK)I 

(2) modalid de rifkrence 

(3) donnkes non ajustkes 

Vmiablca 

W ~ ( J D ~ )  -&30  
de 30 1 39 
&40 1 4 9  
&?SOB 39 (2) 
de60169 
de 70 179  
& 80 189  
dc90A99 
de1001109 
& l lOd 119 

Hc(L;g) 0 5  
25 et <30 

r 3 0  ct 0 5  
*-35 et <40 
>=40 

m(%L8) Q 4  
> - 2 4 a ~ 6  

2.4. M o n B l , e s  PAR NIVEAII I)E 1'WOI)ClCI'ION 
Pour les prirnipares dont PIC etait inferieur h 30 kg et les mul- 
tipares dont PIC Ctait inferieur h 40 kg, I'effet de VI1 sur P 
(R l l )  a etC le rnCrne que dans les rnodkles generaux respectifs. 
Pour les primipares dont PIC Ctait supkrieur ou egal h 30 kg et 
les rnultipares dont PIC Ctait supkrieur ou Cgal 9 40 kg, nous 
n'avons pas observC d'effet significatif de VI1 sur P (KI1) 
(figure 2, rnultipares). 

Figure 2 : Odds ratios ajustb du modl.le rnultipares 
PI<:>40 kg (n = 4 9.W; Chi' = 54.3 : P = 0.019) 

1 -266- 18281 1': F 1: 1 >=28 6 <30 7 401 
-30et 0 2  3 137 50.7 
>=32 (2) 1 333 50.1 

Effdctif 

77 
296 

1 397 
4 488 
5689 
5 076 
3 485 
2012 
1049 

494 

1 157 
3 546 
7 174 
7 248 
4 938 

500 
3411 

2.5. MODBLES PAW NIVEAU I)E I'AUX P W ~ Y ~ ~ ~ I Q U ~ ;  
Pour les vaches dont TPM etait supkrieur ou Cgal h 26 g/kg.et 
pour les rnultipares dont TPM Ctait infkrieur 1 2 6  gAg, I'ettet 
du VI 1 sur P (RI 1 ) a CtC le rn&me que dans les rnodeles g&nC- 
raux respectifs. Pour les prirnipares dont TPM Ctait inferieur Zi 
26 g k g ,  nous n'avons pas observe d'effet significatif de VI 1 
sur P (KI1) (figure 3). 

Figure 3 : Odds ratios ajustQ du n~odi.le priniipares 
TPM < U, @g (n = 2 478 ; Chi' = 50.3 ; P = 0,027) 

Rll% 
(3) 

28.6 
34.1 
40.3 
45.0 
47,3 
49,7 
49,9 
47.2 

48.0 
33.2 
55.1 
50.3 
48,3 
46,3 
41.1 

41.6 

Vll (jwrs) 

3. DISCUSSION-CONCIAUSION 
Cette etude a permis de confirmer I'effet du dClai de rnise A la 
reproduction sur la fertilitC h la Ire IA. La relation entre VII et 
P (RII) n'est pas lintaire. En effet, comme dans la IittCrature 
(Hillers rr ul. 1984; Boichard et Manfredi, 1995 ; Chevalier et 
Champion, 1996), la fertilitk s'est amCliorCe fortement pen- 
dant les 50 premiers jours de lactation, en accord avec la durCe 
classiquernent dkcrite de I'involution utCrine. Jusqu'h 80 jours 
pp, P (R11) s'est accrue plus faiblernent conformCment aux 
rksultats de Boichard et Manfredi sur 250 215 vaches 
Prim'Holstein. De rnCrne, Chevalier et Champion observent. 
sur un Cchantillon de 4 250 vaches de races diffkrentes, une 
lCg&re arnClioration de la fertilitC A la Ire IA entre 55 et 85 jours 

Odds 
ratio 

0.46 
0.61 
0.81 
1 
1,11 
1,23 
1.25 
1,12 
1.16 
1.42 

1 
0.82 
0.76 
0.70 
0.63 

0.76 
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P 

0,002 
d.001 
d.001 

0.009 
<0,001 
al.001 
0.032 
0,038 
4 ,001 

0.005 
d.001 
4 ,001  
Q.001 

0.011 



pp (51.8 vs 53.4 %). Cette amelioration moderCe des rksultats 
pourrait s'expliquer par I'accroissement du bilan CnergCtique 
qui devient positif tout au moins pour les animaux les moins 
productifs (Faverdin rr ul, 1987). A partir de 80 jours pp 
aucune amelioration de la fertilite n'a etC rnise en evidence 
dans notre Ctude, en accord avec les resultats de Boichard et 
Manfredi. A I'inverse Chevalier et Champion, ainsi que Hery 
er a1 ( 1995), relatent une amklioration de la fertilitk de la I r e  IA 
aprks 90 et 80 jours pp respectivement. Cependant ces rCsul- 
tats sont obtenus sur des classes ouvertes qui prennent en 
compte des 1rC I A  trks tardives (au delh de 120 jours pp). L'en- 
semble de ces Ctudes comparent la fertilite d'animaux diffk- 
rents dont les conditions de mises B la reproduction (report 
volontaire ou chaleur non detectee) ne sont pas connues. Une 
proportion importante de vaches h probkmes parrni les ani- 
maux A Ire 1A tardive pourrait expliquer ces resultats. Cepen- 
dant, Kruip rr ul (1995) ont montre, sur des vaches suralimen- 
tees en fin de gestation, une moins bonne reussite de la 
fkcondation in vitro de follicules prelevCs entre 80 et 120 jours 
pp : ces follicules ayant initik leur croissance 10 a 20 jours pp 
au moment du deficit knergetique maximum, ce qui aurait 
@nalis& leur developpement ulterieur. 
Cornme dans les etudes prkckdentes (Chevalier et Champion. 
Hery rr ul),  le niveau de production laitiere en debut de lacta- 
tion a eu un effet depressif sur la reussite de la Ire IA des 
vaches multipiues. Ida correlation negative entre le potentiel 
genetique laitier et la fertilitC a 616 quantifiee (Boichard, 1986 ; 
Prycc rt ul. 1997). De plus, un deficit knergetique en debut de 
lactation, plus intense chez les fortes laitikres, est connu pour 
affecter la reussite de I'IA (Butler et Smith, 1989). Le TPM a 
ete utilisk dans cette etude comme un indicateur du deficit 
knergetique. Lorsque celui-ci etait inferieur A 26 g/kg, P (RII ) 
etait, en effet, significativement moindre chez les primipares 
cornme chez les multipares. Assez curieusement, le niveau de 
production laitiere ne semble pas affecter significativement P 
(RII)  chez les primipares. Ce resultat pourrait s'expliquer par 
la dominance de I'effet du bilan CnergCtique sur celui du 
niveau de production chez ces animaux. 
L'etude de la reussite la I re  IA chez les fortes laitieres (pri- 
mipares et multipares) et chez les primipares dont TFM Ctait 
inferieur h 26 g/kg a donnC des rksultats contraires h I'idCc 

gCnCralement rkpandue : nous n'avons pas mesure une amC- 
lioration de la fertilite pour ces vaches lorsque V11 Ctait s u p 6  
rieur ou egal A 60 jours pp. On peut penser que cette absence 
d'amelioration de la fertilitk entre 50 et 80 jours est liC au pro- 
longement du deficit Cnergetique notamrnent chez les vaches 
hautes productrices. Cependant, des Ctudes recentes rnettent 
aussi en evidence I'effet de I'intensitk du dCficit CnergCtique 
precoce sur la croissance folliculaire et I'activitC ovarienne 
ultkrieure (Beam et Butler, 1998). Sous reserve de confirma- 
tion exgrimentale, les resultats obtenus dans notre etude sem- 
blent indiquer que la correction du deficit energetique au 
moment de I'IA n'a d'efficacitk sur la fertilite que lorsque le 
deficit precoce pp a 616 modkrk. 
11 ressort donc de cette Ctude que, dans les conditions d'ele- 
vase des troupeaux adherents aux contr6les laitiers bretons. on 
peut conseiller d'inseminer les vaches Prim'Holstein A la pre- 
miere chaleur observke apres 50 jours pp, quel que soit leur 
nurniro de lactation et leur niveau de production laitibe. En 
effet, le gain de fertilite potentiel consecutif au retard de  la 
1m IA ne cornpense pas I'allongement de I'intervalle velage- 
fkcondation qui en decoule. Ce retard de fkcondation necessi- 
tera de reformer plus pour conserver un intervalle entre 
v&lages proche de douze mois ce qui pknalisera les rksultats 
economiques de I'exploitation (Espinasse et al, 1997). 
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