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Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d’être avec vous aujourd’hui.  Je remercie le comité bov. Lait de m’avoir invitéJe remercie Virginie Filteau, Vétériknaire et Produc«tgrice laitière pour son aide dans le préparation de cette conférence



RésuméRésumé

• Qu’est-ce qui se passe ?…
• La réalité du « champ » au Québec

• Qu’est-ce qui cause les problèmes ?
• Quoi faire ?
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• Quoi faire ?
• « monitoring »
• intervention

Nous sommes 4 vets a participer au Symposium,je suis le seul des 4 qui est praticien rural a plein temps, DANS LA PLUS BELLE RÉGION DU QUÉBEC , LE type DE VET que vous voyez sur vos fermes ou Avec qui vous intervenez dans des troupeaux. J’ai donc décidé de vous présenter mon point de vue de vet de champDonc: BULLETS



La Reproduction ici, aujourd’huiLa Reproduction ici, aujourd’hui

• ↑↑↑↑ Défis, ↑↑↑↑ moyens, ↑↑↑↑ difficulté, ↓ résultats
• …découragement !!!

• Québec: succès à la saillie autour 40%
• On est pas les seuls…
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• On est pas les seuls…

• À cause de la haute production ?
• Troupeau: Non
• Vache:Oui

Pour résumer ce qu’est le suivi de la reprod. dans nos troupeaux québécois en 2003, disons que…  BULLET 1 facile de se décourager, autant prod que vet qu’autre inExemple BULLET 2 mais quand on se regarde on se désole mais quand on se compare on se console On est pas seuls… Ailleurs mondePOURQOUI BAISSE DE FERTILITÉ ?EN PARALLÈLE À BAISSE FDERTILITÉ HAUSSE PROD…  cause à effet ? BULLET 3… litterateur souvt contradictoire mais Etusde quebec indique que Faux pour troupeaux vrai pour vaches individ. C a d…



Qu’estQu’est--ce qui cloche ?ce qui cloche ?

• Occasions de saillies manquées…
• ↓↓↓↓ chal. Détectées / provoquées
• Dx gestations ↓↓↓↓ fréquents

• Déficit énergétique trop sévère
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• Déficit énergétique trop sévère
• ↓↓↓↓ Taux conception
• Kystes ovariens
• Maladies métaboliques

Si ce n’est pas seulement la hausse de production qui est coupable, qu’est-ce qui cause le plus dens retards en reproduction - La première raison importante selon moi est liée au contexte de production des années 2000…De + en + de vaches pour faire vivre une famille, des tâches responsabilités de + en + complexes pour nos prod.   Mènent à BULLET 1- La deuxième raison la + import. Selon mon avis de praticien… BULLET 2



Les occasions manquées…Les occasions manquées…

• Vache moyenne d’un troupeau

27e Symposium 
sur les bovins laitiers

• Vache moyenne d’un troupeau
• 50 % Taux conception
• 50% Détection de Chaleurs
• PAV: 50 jours

• Quand même 123 jours avant fécondation !

Attteindre ses objectifs en reproduction, c’est une vraie course contre la montre. On veut faire vêler nos vaches à tous les 12 à 14 mois, ce qui implique qu’elles doivent coller en moyenne entre 85 et 115 jours après le vêlage. Une bonne façon de comprendre cette course et les défis qui y sont associés, c’est de dessiner une « ligne du temps » des événements en reproduction . J’ai donc fait une « ligne du temps » pour la vache moyenne d’un troupeau moyen IMPRIMEZ la bien dans votre mémoire photographique Ce que la ligne représente c’est  L’INTERVALLE ENTRE LE VÊLAGE ET LA CONCEPTION (ou interv. Vel-sailf) qu’on veut empêcher de trop s’allonger.(prenons un troupeau où………….. BULLET 1…détailler un peu DC…...expliquer dessin…… BULLET 2



Stratégies
↓↓↓↓ PAV ↓↓↓↓ Délai 

avant 1ère 
chaleur

↑↑↑↑ Taux de 
conception de 50 à 

55 %

↑↑↑↑ Détection 
chaleurs de 
50 à 70 %

Action de 
régie à 
appliquer

•Choisir 
PAV plus 
courte

•Provoquer 
chaleurs 
dès fin PAV

•Revoir tech. IA ?
•« timing » IA ?
•Fertilité Ξ ?
•Nutrition ?

•↑ temps 
observation
•↑ cédules 
hormonales

Les occasions manquées…Les occasions manquées…
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•Nutrition ?
•Stress (oC, enviro)
•Santé ?

•↑ fréquence 
Dx gestation

Site(s) 
d’impact

A����B B����C D + F B����C +C����D
D����E +E����F

Pour rattraper des jours de retard, empêcher notre ligne d’allonger c’est possible d’intervenir a plusieurs endroits dans notre ligne du temps…Voyons, pour les différentes stratégies, quelles actions concrètes on peut poser et où on agit sur notre « ligne »



Stratégies
↓↓↓↓ PAV ↓↓↓↓ Délai 

avant 1ère 
chaleur

↑↑↑↑ Taux de 
conception de 50 à 

55 %

↑↑↑↑ Détection 
chaleurs de 
50 à 70 %

Degré de 
difficulté

- - +++ +

Site(s) A����B B����C D + F B����C +C����D

Agir où c’est «Agir où c’est « rentablerentable »»

27e Symposium 
sur les bovins laitiers

Site(s) 
d’impact

A����B B����C D + F B����C +C����D
D����E +E����F

Jours de 
retard 
sauvés

5 5-10 5-10 20-25

Est-ce qu’il y a des efforts plus payants que d’autres ?, À degré de difficulté égal est-ce que je peux avoir + d’impact avec une action de régie qu’avec une autre ?……  DÉTAILLER TABLEAU….çnous illustre à quel point un travail acharné sur l’amélioration du taux de conception risque d’être difficile et de n’avoir que peu d’impact sur les jours de retard de la vache moyenne du troupeau. Par contre, l’intensification de la détection de chaleurs aura beaucoup plus d’impact, puisqu’elle agira à 4 endroits dans la « ligne du temps ». Cette intensification peut se faire par une observation plus assidue, par une plus grande fréquence des diagnostics de gestation ou encore par l’utilisation d’hormones pour provoquer des chaleurs je ne veux pas dire que c’est pas important d’améliorer le TC, je veux dire qu’on ne devrait pas se concentrer sur ça seulement, et mesurer notre performance en reproduction là-dessus parce qu’on risque de se jouer des mauvais tours



Bilan Énergétique trop négatifBilan Énergétique trop négatif

• Facteur nutritionnel le + important
• Effets multiples sur reproduction
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Le manque d’énergie en début de lactation n’est pas le seul débalancement alimentaire pouvant causer des retards en reproduction. En effet, l’apport de calcium, de sélénium, de phosphore, de vitamines A et D, ainsi que la quantité de protéines brutes et leur dégradabilité sont tous des paramètres ayant un impact sur divers aspects de la reproduction chez les vaches laitières Cependant, selon mon expérience, il semble que le déficit énergétique en début de lactation est le facteur alimentaire ayant le plus d’impact sur la reproduction des vaches laitières    SI VOS VACHES TARIES ONT L’AIR DE CA ET QUE 30 J APRES VÊLAGE ELLES ONT L’AIR DE CA, ATTENDEZ VOUS A AVOIR DU TROUBLE A LES FAIRFE COLLER



���� Fonction ovaire / utérus ���� Kystes ovariens ���� Condition de chair

����Consommation M.S.

Bilan Énergétique trop Négatif

����Maladies métaboliques
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���� Fonction ovaire / utérus ���� Kystes ovariens ���� Condition de chair

���� Succès I.A. ���� Occasions de saillir ���� Période d’attente vol.

���� Intervalle vêlage-saillie fécondante

Notre ligne du temps qu’on veut empêcher d’allonger appelons ça l’intervalle vêl-sailf.  On est d’accord que 3 choses peuvent la faire allonger 1) Attendre + longtemps av de saillir, 2) inséminer moins souvent, 3) Avoir moins de succès quand on insémine  CLICVoyons comment notre bilan énergétique trop négatif, qui se comporte comme un cercle vixcieux (petite demonstr)… va empirer chacun de ces 3 facteurs de retard  CLICD’abord les maladies métaboliques ex:acetonémie metrites CLIC et directement le manque d’énergie CLIC vont nuire à la qualité du milieu utérin et à la qualit des ovulations ( MÊME À RETARDEMENT) CLIC ce qui diminue le succès à la saillie (si il reste du liquide suite à une infection, ca colle moins, si l’ovaire fonctionne mal, j’ai moins d’ovulations, d’occxasions de saillir…) CLIC Le manque d’énergie CLIC a été relié dans la littérature aux kystes ovariens CLIC qui diminuent les chances de saillir CLIC autant le manque d’énergie CLIC que la baisse de consommation reliée aux maladies CLIC va faire maigrir la vache.  Quel est notre réflexe bien normal qd la vache est maigre… CLIC attendre avant de saillir……VOILÀ NOTRE BILAN D’ÉNERGIE TROP NÉGATIF  A CONTRIBUÉ À NOS 3 INGRÉDIENTS POUR ALLONGER NOTRE LIGN E



Bilan Énergétique trop négatifBilan Énergétique trop négatif

• Causes diverses
• CVMS insuffisante
• Stratégie de transition
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• Stress (confort, chaleur)
• Maladies (acéto., acidose, métrites, fv…)

• Ration inadéquate

Je viens de cvous convaincre (je pense) que le bilan trop négatif était une cause importante de retards parce qu’il nuit de différentes façonsMais il est aussi important en fréquence, il arrive souvent parce que ses causes sont multiples…D’abord BULLET 1Et ensuite BULLET 2, ce qui a été vastement couvert par M. Brisson, voir le cahier



La condition de chairLa condition de chair
• CC: Cote de 1 à 5
• Associée à réserve énergétique
• Perte de CC + importante que CC à la saillie
• Si CC > 4 au vêlage ↓↓↓↓ CVMS
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• suivre du début à la fin de la lactation…

Source: Elanco/Provel « Évaluation de l’état de chair chez la vache laitière »

Ce qui est encourageant, c’est qu’on a un outil accessible et pas cher pour aider à  suivre le BE, la condition de chairBULLETSDébut lact important pour quantifier l’importance du déficit que nos animaux vivent,Fin lact surtout polur compenser si elles ont trop maigri ou pour empêcher qu’elles ne s’engraissent trop si on a  problème de vaches trop grasses au vêlage 



…Les rétentions placentaires, les …Les rétentions placentaires, les 
métrites… c’est important ?métrites… c’est important ?

27e Symposium 
sur les bovins laitiers

Je vous ai donc parlé des 2 causes les + import. Selon moi de retards reprod.Occasions de saillies manquéesBen trop fort Est-que ça veut dire que les infections utérines ne sont pas importantes Non,simplement, elles le sont moins d’après moi et font partie des choses qui sont déjà très remarquées par le producteurs,c’est un phénomène moins insidieux qui a moins besoin qu’on rappelle son existence



Rétentions placentaires… Rétentions placentaires… 
métritesmétrites

• RP: autour de 5 % métrites: 15 %
• Métrite ≠≠≠≠ vaginite

• Traitements ont souvent peu d’effet
• Connaître facteurs de risque
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• Connaître facteurs de risque
• Prévenir…

En 2003 ça existe encore des métrites , selon la littérature et se3lon les définitions, en Am du Nord préval BULLET 1Définira pas (gr variation déf.) mais vag moins import que MetriteOn en parle moins pcqueBULLET2... Clé=prévention



Les infections utérinesLes infections utérines

Perte de condition de Manipulation Métrite-

Fièvre vitulaire

Dystocie Rétention 
placentaire
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chairobstétricale non 
aseptique

Métrite-
endométrite

Contamination 
excessive de 

l’environnement

Fonction immunitaire 
déficiente

FAUT CONNAITRE LES FACTEURS DE RISQUE, QUELS SONT-ILS.TABLEAU ALLER VITE... COMMENCER PAR fv FAIRE LE TOUR



Rétentions / métritesRétentions / métrites

• Prévention
• Diète tarissement-transition
• Vitamine E / selenium
• Monensin pré-vêlage
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• Monensin pré-vêlage
• Tx hormonaux cas problèmes

• Impact

Métrite post-partum Métrite chronique

RESUME par bullets



Mammite vs. Reproduction: pas Mammite vs. Reproduction: pas 
rapport ?rapport ?

• Pas d’unanimité mais tendance…
• Avant saillie peu d’effet
• Entre saillie et Dx gest. ↓ Taux conception
• Mamm. avant 45 j. avort <90 j.
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• Mamm. avant 45 j. ↑↑↑↑ avort <90 j.

• Explication ?
• Paroi bactérienne
• Inflammation (fièvre, subst. chim.)

Certains d’entre vous ont sans doute entendu parler d’un lien possible entre la mammite et la reproduction.La mammite n’est certainement pas une cause aussi grave que les 2 cause principales dont je vous ai parlé mais voyons ce que la littérature récente nous dit sur le sujet:BULLET 1BULLET2



Garder le suivi…Garder le suivi…

• Vet.= contact « direct » avec reproduction
• « À l’extérieur de la forêt »
• Dx gest. Fréquents (surtout si DC basse)
• Données zootechniques
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• Données zootechniques
• Condition chair
• croissance

• Données de santé
• Données de reproduction

On vient de voir que les causes de problèmes de reproduction sont multiples et insidieuses.  Comment faire pour garder la tête haute et avoir un bon suivi ?Je vais vous présenter l’approche que je privilégie comme vetérinaire de terrain.D’abord mentionnons que votre vet est sansdoute l’intervenant qui a le conbtact le plus direct avec la reproduction de vos vaches.  Pour vous convaincre, regardea simplement où son bras se retrouve le  ¾ du tempsPour bien faire travail en collaboration avec vous, il doit être  un observateur objectif, fréquent et régulier CE QUI LUI PERMET, EN PLUS DE COMPILER D’AUTRES INFORMATIONS….. BULLETS



On se fie sur quoi ?On se fie sur quoi ?

• Des « Indicateurs objectifs »
• Des statistiques de reproduction
• JMR (jours moyens de retard)
• Intervalle vêlage-fécondation
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• Intervalle vêlage-fécondation
• Intervalle entre saillies
• DC, TC
• Taux de kystes, d’avortements

Pour optmiser le suivi, le producteur, le vétérinaire et les autres intervenants doivent compiler et s’échanger de l’information pour suivre ce que moi j’appelle des « indicateurs objectifs »  Il faut être objectif et se baser sur des données réelle en reproduction, sinon on se base trop facilement sur des impression.Les indicateurs objectifs classiques sont: BULLETS…Mentionneons simplement que celui que je préfère est le JMR (brève explication)…qui a l’avantage d’être le plus « actuel » et d’être directement relié à nos objectifs de ferme, au suivi de notre performance de contrôle de la ligne du temps



On se fie sur quoi ?On se fie sur quoi ?
• D’autres indicateurs objectifs
• Suivi graphique de la CC
• Suivi graphique des composants du lait
• Suivi de l’incidence des maladies
• Proportion vaches + au Ketotest
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• Proportion vaches + au Ketotest
• Suivi des temp. Post-partum

L’informatique a la beauté d’optimiser le suivi de la reproduction par votre vet en incluant d’autres indicateurs objectifs qui ne sont pas des statistiques de reproduction mais donnent des indications sur les multiples autres facteurs qui influencent la reproduction. 



Des résultats rapides ?Des résultats rapides ?

• Non !
• Effet des décisions de régie est lent
• Reproduction: multifactoriel
• Souvent: « Tout-ou-Rien »
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• Souvent: « Tout-ou-Rien »

• Gare aux solutions miracles !
• Rester objectif.

Si on reste objectif, qu’on garde un suivi régulier et qu’on intervient aux bons endroits pour corriger les problèmes, Est-ce qu’on est en droit des’attendre à des résulktat rapides en reproduction quand on fait des changements de régie.Malheureusement NON,Pourquoi ?…BULLET 1   Les changements autant + que – sont souvent percus en tout-ou-rien mais il afgut faire attention de ne pas attribuer le changement à une seule cause dans les cas de problèmes ou à une seule solution dans les cas de réussite BULLET2



Un exemple…Un exemple…
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lors d’une visite régulière de suivi de troupeau en juillet dernier  le médecin-vétérinaire et le producteur se questionnaient sur le nombre élevé de rétentions placentaires.  Grâce aux données compilées par l’éleveur, le module Alarme du logiciel DSALaitier permet au médecin-vétérinaire d’affirmer que le taux de « non-délivrances » dévie de façon statistiquement significative de la tendance du troupeau 



Un exemple…Un exemple…
• Résumé de la visite mensuelle
• % de vaches + au Ketotest élevé
• Perte de CC début lact.
• Beaucoup de vaches avec taux de gras 
élevé au 1er contrôle.
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élevé au 1er contrôle.
• Indices reprod. très bons
• JMR = 8
• TC = 55 %
• ↑↑↑↑ Dx gest. positifs !

Au cours de la même visite, il apparaît que….BULLETSPpourtant, les indices de repro sont très bons…



Un exemple…Un exemple…
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Interprétation….concertation…action !!!

Gr nombre de vaches à 1er contrôle en  Rapp G-P élevés… suggère de l’acétonémie sous-clinique en début de lactation..…suggère Problème de diète de transition…Grand temps de demander au conseiller du PATLQ et au représentant de la meunerie de nous aider à régler le problème , SINON…vache fraîche aujourd’hui dure à saillir dans 2 mois…



Un exemple…Un exemple…

• Action préventive avant effet sur indices
• Trop long si on attend statistiques repro
• Intégration données santé/régie/prod./repro/
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C’est un bel exemple de changements de régie à faire qui n’apporteront des résultats positifs en reproduction qu’après un certain temps.Uune ration de transition inadéquate peut entraîner faible CVMS en début de lactation.  Il s’ensuit un déficit énergétique prononcé et une perte de poids importante pouvant être responsable d’un problème de fertilité. La correction de la ration de transition n’aura d’impact que sur les prochaines vaches à vêler. Avant de voir l’effet positif de cette correction alimentaire sur les paramètres de la reproduction, il faudra attendre que les vaches bénéficiant de la nouvelle ration passent leur période d’attente volontaire, soient saillies et ensuite diagnostiquées gestantes. Ce qui représente quelques mois. Il faut doc BULLET 



ConclusionConclusion

• La reproduction notre défi à tous !
• Cibler nos efforts:

• Occasions de saillies
• Bilan énergétique
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• Prévention maladies transition
• Intégrer santé / production / repro.
• Suivi objectif en continu

BULLET 1...il faut travailler en continu et ensembleA integrer dire:grace a l’informatique.



ConclusionConclusion

• L’avenir est à la complémentarité !
• L’expertise, les moyens sont là !
• En faire profiter les producteurs !
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Selon moi, l’avenir est à la complémentarité entre les intervenants, pour le plus grand bien des producteurs, du consommateur et du public. On vit à une époque où le contexte est difficile pour les producteurs laitiers.  Mais tous, intervenant comme producteurs, on est attachés à la survie de notre belle industrie.Chanceux dans l’adversité, on vit à une époque où les moyens technologiques et de communication nous permettent de raffiner  nos outils d’analyse et de partager les informations, C’ est important d’en faire profiter les producteurs laitiers… et les vaches ! 



27e Symposium sur 
les bovins laitiers

La reproduction sans censure:La reproduction sans censure:
La vision d’un vétérinaire de champLa vision d’un vétérinaire de champ

Période de questions


