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Introduction 

Le suivi de la reproduction mené entre 1993 et 1996 par le CIRAD-Elevage et ses partenaires 
dans 50 troupeaux laitiers de l'île avait pour objectif d' établir un référentiel sur les performances 
de reproduction des vaches laitières en milieu tropical d'altitude (Lanot et al., 1996). Si le constat 
d'infertilité est aujourd'hui bien établi et quantifié en élevages bovins laitiers, les facteurs qui en 
sont à l'origine restent encore mal connus. L'amélioration de la fécondité des animaux n'était 
envisagée alors que par la vulgarisation de moyens modernes de diagnostic de gestation et de 
maîtrise des cycles ovariens. Les quelques facteurs de variation structurels pris en compte (nature 
de l'intervention, rang de lactation, origine, saison ... ) ne permettaient pas de proposer des actions 
d' amél~oration pratiques, opportunes et ciblées. 

Parmi les traits les plus marquants, on notait une très forte variabilité des différents indicateurs de 
fertilité (taux de réussite de l'insémination première) et de fécondité (intervalle vêlage
insémination première et vêlage-insémination fécondante) entre troupeaux et intra-troupeau 
(Tillard et al. , 2000c). 

On peut structurer en fait les données de reproduction collectées sur le terrain selon 4 niveaux 
emboîtés les uns dans les autres, la zone, le troupeau, l'animal et la lactation. Des hypothèses de 
facteurs de risque différentes et des voies d'amélioration différentes peuvent être proposées pour 
chacun de ces niveaux. Dans le cadre de la mise en place d'une étude des facteurs de risque de 
l'infertilité par le CIRAD-EMVT et ses partenaires, les données du suivi de reproduction ont été 
revisitées à l'aide de modèles mixtes (Bryk et al., 1992; Kreft et al., 1998) pour quantifier la 
variabilité des paramètres de reproduction à l'intérieur de chacun des niveaux hiérarchiques. 

Ces modèles connaissent un intérêt croissant dans le domaine des productions animales. Ils 
permettent (i) de décomposer la variance totale entre une partie fixe (variables indépendantes) et 
une partie aléatoire, qui se répartit elle-même entre plusieurs niveaux d'agrégation différents, (ii) 
de prendre en compte la corrélation des données intra-groupe afin d'aboutir à des inférences non 
biaisées pour les variables indépendantes (McDermott et al., 1994a). 

Dans le cas présent, l'objectif essentiel est d'identifier les niveaux d'agrégation supportant la plus 
grande variance, niveaux sur lesquels l'effort de recherche devra être porté en priorité afin 
d'espérer la plus grande chance de succès pour des interventions ultérieures (McDermott et al., 
1994b). Cette présentation est issue d'un article sous presse (Dohoo et al., in press). La 
répartition de la variance entre les différents niveaux d'agrégation est illustrée dans la discussion 
par quelques exemples tirés de l'ancien suivi et sert de base à la définition d'hypothèses de facteur 
de risque plus· ciblées. 
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biaisés, même s' ils sont moins précis) (Kreft et al. , 1998). Les méthodes de diagnostic classiques 
ont été mises en œuvre mais ne sont pas présentées. 

Pour les variables de type binaire comme Rll , les méthodes d' estimation des paramètres d'un 
modèle mixte font encore l'objet de nombreux développements. Deux méthodes disponibles dans 
MLWin ont été utilisées. L 'une est basée sur la méthode appelée 2°d order penalized quasi 
likelihood - 2°d order PQL - par les anglo-saxons. C'est une des méthodes les plus utilisées. Elle 
produit néanmoins des estimations de paramètres biaisées dans le cas où le nombre d'observations 
d'un niveau hiérarchique donné est faible (comme c' est le cas avec le nombre de lactation par 
vache). Une seconde méthode d' estimation par ré-échantillonnage (bootstrap) est donc également 
utilisée afin de mesurer l' étendue de ce biais ( Goldstein et al., 1998). 

Résultats. 

3027 lactations sont disponibles pour VII et Rll, et 1269 pour 11IF (11 non fécondante). La 
variabilité de VII et 11IF est très étendue (tableau II). 

Tableau II : Statistiques descriptives des variables dépendantes 

Variable Nb d'observations Moyenne E. T. Etendue 
VII 3027 74.10 37.30 30 - 363 

log (VII) 3027 4.20 0.40 3.40 - 5.89 
RII 3027 0.43 0.50 0 , 1 

IIIF 1269 80.70 61 .60 16 - 315 
log (IIIF) 1269 4.11 0.77 2.77 - 5.75 

Soixante dix-huit et quatre vingt dix pour cent de la variation totale sont liés au niveau lactation 
pour VII et 11IF respectivement. Les coefficients de corrélation «intraclasse» pour les niveaux 
troupeau et animal sont 0.14 et 0.12, et 0.4 et 0.5 respectivement pour ces 2 variables. L'addition 
de la partie fixe significative au modèle ne contenant que les effets aléatoires changent peu les 
parts de variance attachée à chaque niveau d'agrégation. Pour VII , seule l' addition du niveau 
d' agrégation région à un modèle à 3 effets aléatoires se montre non significative. Pour IlIF, 
l'addition du niveau animal à un modèle simple n'est pas significative. L'addition du niveau 
troupeau à un modèle à 2 effets aléatoires se montre au contraire significative. L 'addition d'un 
quatrième niveau région reste non significative. Pour RI 1, l'effet aléatoire région a été supprimé 
dans la mesure où il entrainait un défaut de convergence des algorithmes. La prise en compte de 
cette variable en tant qu'effet fixe a néanmoins confirmé à son tour l' absence totale de différence 
entre régions. L 'algorithme fixe à 1 la variance au niveau lactation si on suppose l'absence de 
variation extra-binomiale. Les estimations de la variance calculées par les 2 procédures sont 
identiques pour le niveau troupeau mais assez différentes pour le niveau animal. 

Les intervalles VII et 11IF sont allongés lorsque l'intervention première a lieu en saison humide 
ou chez les animaux importés. La réussite de l'intervention première est pénalisée chez les 
animaux primipares importés, ou par le fait que l' intervention est une insémination artificielle, en 
particulier chez les vaches de type Holstein, ou enfin par le raccourcissement de l' intervalle vêlage 
- intervention première. 
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Niveau troupeau 

Les facteurs de variation concernent l' environnement commun aux animaux d'un même troupeau. 
Certains facteurs structurels ne dépendent pas de l'éleveur comme la localisation de l'exploitation 
et le climat. D'autres au contraire dépendent de sa technicité comme les pratiques d' élevage, en 
particulier les pratiques d'alimentation et de gestion de la reproduction. 

Les systèmes d' alimentation sont très variables d'un élevage à un autre (nature de la ration de 
base, mode et rythme de distribution, proportion de concentrés dans la ration totale ... ). En outre, 
les modification du régime alimentaire ou de la qualité de la ration de base ( taux de matières 
sèches) au cours du temps peuvent être fréquentes chez certains éleveurs. 

En matière de gestion de la reproduction, certains éleveurs ont recours plus systématiquement à 
la saillie n{lturelle ou aux traitements de maitrise des cycles. La qualité de la détection des chaleurs 
constitue certainement un des facteurs les plus importants à considérer. 

Niveau animal 

On admet couramment que les performances de reproduction obtenues lors de la lactation 
précédente n'auraient pas d'influence sur la lactation suivante (Téféra et al., 1991). A la Réunion, 
nous avons constaté une certaine répétabilité de l'infertilité. Les vaches nécessitant au moins 3 
interventions lors de la lactation précédente ont présenté une fertilité réduite de plus de 20% lors 
de la lactation suivante par rapport aux vaches qui n'avaient été inséminées qu'une seule fois . 

Tableau IV : Fertilité actuelle en fonction de la fertilité de la lactation antérieure 
( e.s. : erreur standard) 

Nb IA lactation précédentt: 

Taux de réussite IAI (%) 

% de femelles > 2 IA / F (%) 

Taux 

41.56 

25.47 

e.s. 

1.12 

l.55 

Taux 

39.95 

26.05 

2 
e.s. 

1.45 

2.06 

3 et+ 
Taux e.s. 

32.76 

37.1 I 

1.31 

2.37 

Total 
Taux 

38.55 

28.54 

e.s. 

0.74 

I.I 1 

Les facteurs de variation classiquement attachés au niveau animal peuvent être des facteurs 
génétiques (niveau de production laitière) ou zootechniques (profil de croissance des génisses 
avant l'entrée en reproduction). Il ne sera pas possible d'étudier les relations croissance-infertilité 
en élevage faute de pesées. Néanmoins, il sera possible d'étudier la relation entre le profil de 
croissance et la fertilité à l'entrée en reproduction chez les génisses élevées dans la ferme de la 
Sicalait. 

Niveau lactation 

Les modèles nous indiquent que c'est bien évidemment à ce niveau d'agrégation qu'il faudra 
concentrer les efforts de recherche. Les facteurs candidats sont nombreux ( déséquilibres 
nutritionnels entre le tarissement et la fécondation suivante, les conditions de vêlage, la pathologie 
post-partum, en particulier les atteintes ovariennes et utérines, la production laitière, la maîrise 
des cycles ... ). 
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Tableau VI : Performances de reproduction moyennes par profil de notes 
(différence significative avec la moyenne générale au seuil de 0,05* - 0,01 **). 

V-Il 

V-If 

V-V 

Nif 

Les moyennes ont été établies sur les inséminations artificielles, 
non induites par traitement 

Effectif Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 

117 66 69 69 78 

104 125 158 165 235** 

74 407 418 394 379 

I04 2.3 3.3 2.8 3.8* 

Profil 5 

74 

129 

381 

2.3 

Les 5 pro.fils individuels se rencontrent chez tous les éleveurs, mais dans des proportions 
différentes. La distribution des profils par élevage pourra donc ultérieurement être retenue 
comme critère de discrimination des troupeaux. Comme on le voit ici, un indicateur peut 
parfois être utilisé à différents niveaux d ' agrégation (Moulin, 1993). 

Méthodes d'estimation 

Le biais dans l'estimation de la variance de variable binaire induit par certaines méthodes 
d'estimation (2nd order PQL) pour les niveaux d'agrégation comportant un nombre réduit d'unités 
inférie~res représente une difficulté supplémentaire. Quatre années de suivi ont permis de travailler 
sur une moyenne de presque 2 lactations par vache. Le problème sera encore plus aigu pour les 
données du nouveau suivi prévu seulement sur 2 années. La solution consistera soit à utiliser des 
procédures d'estimation robustes comme les méthodes de ré-échantillonnage soit à se limiter à 
2 niveaux, les niveaux troupeau et lactation. 

Les intervalles (transformation logarithmique) ont été analysés comme variables continues. On 
aurait pu tout aussi bien les analyser comme variables binaires (0 si VII < 60, 1 dans le cas 
contraire ... ) comme l'a été la réussite de l'intervention première. L'étude des intervalles présente 
cependant une limite sérieuse : on ne prend pas en compte les cycles de reproduction interrompus 
par la mort de l'animal, sa commercialisation ou sa réforme (fréquente en élevages laitiers). Une 
telle contrainte peut être levée par des modèles utilisés en analyses de survie (modèle de cox). La 
difficulté inhérente à ce type de modèle réside alors dans la prise en compte d'un effet aléatoire 
( corrélation entre données censurées intra groupe). 

Le profil est une variable synthétique. Or, les mesures constituant ces profils ( état corpore~ 
dosages biochimiques) s'inscrivent dans le temps comme la survenue des inséminations 
successives nécessaires à l'obtention d'une fécondation. On peut vouloir mettre en rapport la 
réussite d'une insémination de rang n avec la mesure la plus récemment effectuée (time dependent 
variables) .. . 

Conclusions 

Les modèles élaborés à partir des données de reproduction collectées dans le cadre du suivi de 
fécondité antérieur ont montré que les facteurs qui varient au niveau du troupeau ou au niveau 
de la vache sont importants et pertinents à prendre en compte même s'ils ne montrent pas un effet 
très prononcé. Le plus grand effort de recherche doit être porté néanmoins sur les facteurs qui 
varient entre les lactations ou sur les moyens d'amélioration de la reproduction au sein d'une 
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