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INTRODUCTION 
 
A même potentiel de synthèse de matières utiles, grasses 
(MG) et protéiques (MP), les vaches à haut potentiel de 
production laitière (PL) exportent plus d’énergie dans le lait, 
ont un pic de lactation plus élevé et une synthèse de lactose 
plus importante que les vaches à fort potentiel pour les taux 
butyreux (TB) et protéique (TP). La quantité d’énergie 
consacrée à la production et le statut énergétique de ces 
vaches à fort potentiel laitier sont des facteurs connus pour 
dégrader les performances de reproduction des vaches 
laitières (Santos et al., 2004 ; Royal et al., 2000 ; Friggens et 
al., 2010). L’objectif de cette étude est d’identifier et quantifier 
les effets de la race et du potentiel génétique (favorable à la 
PL ou aux TB+TP) sur l’aptitude des vaches laitières à 
assurer ou pas le succès de chaque étape du cycle de 
reproduction. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Depuis 2006, les performances de reproduction de 60 à 70 
vaches/an (500 lactations), conduites sur le domaine INRA 
du Pin-au-Haras, sont suivies à l’aide de la combinaison du 
dosage trihebdomadaire de la progestérone du lait, d’un suivi 
soutenu de l'expression des chaleurs et de diagnostics de 
gestation par échographie, selon la méthodologie décrite par 
Bedere et al. (2015). Les effets de la race (Holstein « HF » ou 
Normande « NO ») et du groupe génétique (à même potentiel 
de synthèse de matières utiles, les animaux à fort index PL 
sont assignés au groupe « Lait » et ceux à forts index TB et 
TP au groupe « Taux ») sur les performances de 
reproduction sont évalués à l’aide de modèles 
linéaires/généralisés mixtes. Ils incluaient notamment les 
effets de l’année, de la parité, de la race, du groupe 
génétique intra-race, et de la vache (aléatoire).  
 
2. RESULTATS 
 
Les vaches de race HF ont été cyclées plus tard que les 
vaches NO (+7 jours ; Tableau 1). Dans les 2 races, les 
vaches du groupe « Taux » ont été cyclées plus tôt que celles 
du groupe « Lait » (-7 jours en HF, -4 jours en NO). Les HF 
ont plus d’ovulations détectées sur acceptation du 
chevauchement (AC) que les NO (+7 points). Les HF ont eu 
plus de problèmes de fertilité que les NO : plus de non-
fécondation/mortalités embryonnaires précoces (NF/MEP ; 
+6 points) et de mortalités embryonnaires tardives (MET ; 

+6 points). Les NO « Lait » et « Taux » ont une fertilité à l’IA 
voisine. Par contre, les HF « Taux » ont plus de NF/MEP 
(+8 points) et plus de MET (+5 points) que les HF « Lait ». Le 
taux de re-vêlage des HF est inférieur à celui des NO (-
19 points) ; intra race, il n’y a pas de différence entre les 
groupes « Lait » et « Taux ».  
 
3. DISCUSSION - CONCLUSION 
 
Les écarts d’aptitude à la reproduction entre les vaches HF et 
NO sont identiques à ceux décrits précédemment (Delaby et 
al., 2009). Les vaches « Taux » ont une cyclicité plus précoce 
que les vaches « Lait » : ceci est expliqué par des différences 
de niveau de production et d’amaigrissement (Bedere et al., 
2016). En effet, la corrélation négative entre la production 
laitière ou l’amaigrissement et la reproduction est à la fois 
phénotypique et génétique (Friggens et al., 2010). La 
dégradation de la fertilité des vaches HF « Taux » par rapport 
aux « Lait » est par contre assez inattendue. Elle pourrait 
s’expliquer par le fait que les gènes responsables de la 
régulation du TB sont négativement associés à la fertilité 
(Wathes et al., 2013). D’autres études sur les caractéristiques 
génétiques des capacités de reproduction des animaux de 
cette étude sont nécessaires pour comprendre les 
mécanismes physiologiques associés à ce résultat. 
Pour conclure, à même potentiel et synthèse de matières 
utiles, choisir de sélectionner les vaches laitières sur les taux 
au détriment du lait ne semble pas améliorer leurs 
performances de reproduction.  
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Tableau 1 : Délai de reprise de cyclicité, proportion de profil de cyclicité normaux, taux de détection des ovulations, proportion 
d’ovulation détectées sur acceptation du chevauchement (AC), proportion d’IA1 & 2 se solvant par une non-
fécondation/mortalité embryonnaire précoce (NF/MEP) ou mortalité embryonnaire tardive (MET), et taux de re-vêlage selon la 
race et le groupe génétique (a-b distinguent les résultats lorsqu’ils sont significativement différents , avec P < 0.05).  
Performance Holstein « Lait » Holstein« Taux » Normande« Lait » Normande« Taux »
Reprise de cyclicité (jours) 39b 32ab 32ab 28a 
Profils de cyclicité normaux (% lactations) 40a 53a 66b 71b 
Taux de détection des ovulations (% ovulations) 73 69 71 67 
AC (% ovulations détectées) 62a 58a 53b 52b 
NF/MEP (% IA1& 2) 25a 33b 22a 25a 
MET (% IA1 & 2) 9a 14b 5a 8a 
Re-vêlage (% lactations) 55a 49a 73b 68b 
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