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Objectifs du projet 

Il s'agissait de mobiliser à la fois les connaissances acquises par le CIRAD sur la Réunion en 
matière de facteurs de risque de l'infertilité chez la vache laitière dans un milieu tropical 
(sujet de la thèse d'E. Tillard) et les compétences de modélisation dans le domaine des 
interactions nutrition x reproduction récemment acquise par l'UZM de Montpellier (sujet de 
recherche de F. Blanc) et ce, dans le contexte de la mise en place de l'UMR « Elevage des 
ruminants en régions chaudes -ERRC » en cours de constitution. Concrètement, il s'agissait 
d ' explorer à l'échelle de la lactation, les critères pertinents d'évolution de la note d'état 
corporelle (NEC) et du bilan énergétique et de les mettre en relation avec les performances de 
reproduction, à savoir l'intervalle vêlage x insémination première (VIAl) et vêlage x 
insémination fécondante (VIAF). 

Moyens mis en œuvre 

E. Tillard a élaboré une base de données (SUPERB). Vingt deux exploitations (1200 vaches) 
représentatives des zones de production laitière ont été suivies sur 2 années entre juillet 99 et 
août 2001. La collecte des données s'est focalisée sur la période tarissement - vêlage - 5 mois 
postpartum, période qui coïncide avec le démarrage de la lactation, l'entrée en reproduction et 
les déséquilibres nutritionnels majeurs. L'enregistrement des dates de vêlage et d'insémination 
successives et les diagnostics de gestation précoce effectués par dosage de progestérone et de 
protéine embryonnaire PSPB, 24 jours et entre 30 et 45 jours après l'insémination 
respectivement, ont permis d'établir les principaux paramètres de reproduction (Humblot, 
2001). Des évaluations de l ' état corporel et des dosages biochimiques plasmatiques ont été 
utilisés pour caractériser le statut nutritionnel individuel. Le statut sanitaire individuel a été 
établi à partir des relevés des cas çliniques effectués par l'éleveur. 

F. Blanc a mis en place un premier modèle conceptuel de simulation mécaniste permettant 
d'évaluer l'effet du bilan énergétique sur la NEC et sur les intervalles VIAl et VIAF. Une 
mission de F. Blanc s'est déroulée à La Réunion pour élaborer les paramètres du modèle en 
fonction des résultats quantitatifs disponibles à partir de la base de données. 

Résultats 

Les facteurs de risques alimentaires de l'infertilité ont bien été identifiés. Quelques 
simulations ont été réalisées mais sont incomplètes car un certain nombre de paramètres ne 
sont pas encore disponibles, les données n'ayant pas été totalement traitées. Ces résultats ont 
été présentés en partie dans le cadre de l'opération « modélisation du fonctionnement des 
troupeaux» au moment des séminaires organisés conjointement par l'INRA et le CIRAD. 
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Difficultés 

La principale difficulté a résulté de la faible disponibilité des principaux acteurs du projet. E 
Tillard est en thèse et arrive péniblement à boucler ce travail à l'issue de plusieurs années de 
suivi de troupeaux. F. Blanc a une charge d' enseignement qui a rendu difficile des 
déplacements plus longs à la Réunion, seul moyen de faciliter le dialogue entre les chercheurs 
impliqués. De plus, à l'occasion de l'évaluation de l'UMR, le projet a été critiqué parce que 
l'objet d'étude (la vache laitière) apparaissait en décalage par rapport à l'animal étudié en 
priorité par l'UZM (le mouton), nécessitant un rapprochement avec l'INRA de Rennes, plutôt 
que Montpelllier. 

Perspectives 

Devant la lenteur de bouclage de la thèse d'E. Tillard, au demeurant pour des raisons tout à 
fait objectives et justifiables, il a été décidé qu'il serait affecté à l'UMR ERRC d'une part 
pour terminer sa thèse, d'autre part pour finaliser un projet commun mieux construit pour 
l' avenir dans le domaine des interactions reproduction x nutrition avec l'idée de boucler le 
travail entrepris. 
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