L’IMPACT DU STRESS THERMIQUE SUR LA
FERTILITÉ DES VACHES LAITIÈRES
Le stress thermique peut compromettre les performances d’une vache en lactation de différentes manières - diminution de la consommation alimentaire,
modification du métabolisme, réduction de la production laitière, diminution des performances de reproduction et augmentation de l’incidence de la maladie.1,2,3
L’incapacité d’une vache à dissiper la chaleur compromet efficacement son aptitude à fonctionner normalement jusqu’au niveau moléculaire4. L’impact du stress
thermique peut avoir des conséquences à court et à long terme sur la reproduction en fonction du stade du cycle de reproduction et de la durée de l’événement
de stress thermique.5

Impact du stress thermique sur la fertilité
Le stress thermique a un impact négatif sur la capacité d’une vache à devenir enceinte par des voies de contrôle internes et externes.6,7,8,9,10,11,12,13,14
La figure 1 identifie certaines des nombreuses voies par lesquelles le stress thermique peut conduire à une fertilité réduite.
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Figure 1. Impact du stress thermique sur la fertilité

Evaluation du KemTRACE® Chromium sur la performance reproductive de vaches Holstein en Pennsylvanie
Un essai a été réalisé sur une ferme laitière commerciale de 800 vaches Holstein dans le sud-est de la Pennsylvanie pour évaluer l’effet du KemTRACE®
Chromium sur la reproduction.15 L’essai s’est déroulé de juin à octobre 2012 alors que le chrome n’avait jamais était supplémenté aux vaches avant le début
de l’essai. L’essai s’est déroulé selon un modèle expérimental all-off/all-on selon lequel toutes les vaches recevaient quotidiennement 8 mg de chrome
KemTRACE Chromium 0,4% par le biais d’un mélange à base de maïs moulu inclus dans les aliments des vaches en lactation. L’année 2012 a également été
une année météorologique très difficile en ce qui concerne le stress thermique:
• Entre le 1er mars et le 1er octobre, les producteurs de lait du sud-est de la Pennsylvannie ont connu un indice température humidité (ITH) de 68 et plus lors
de 73% des jours16
• 2012 a été l’année la plus chaude pour les États-Unis depuis le début des enregistrements d’instrument en 1895 et l’été a été le troisième le plus chaud
jamais enregistré17
• 28 000 records quotidiens de haute température ont été battus ou égalés17
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La supplémentation en chrome a commencé en janvier 2012 et, en mars, le taux de conception a commencé à augmenter et a continué d’augmenter pour
atteindre 31,5% en juillet. Le taux de conception de la première insémination est resté à 45% tout au long de cette période, mais les taux de conception des
deuxième, troisième et quatrième inséminations ont tous atteint leur plus haut niveau jamais enregistré pour le troupeau. En résumé, il a été démontré que la
supplémentation en chrome améliorait l’utilisation de l’énergie et que le bilan énergétique négatif affectait moins les vaches de ce troupeau d’essai en début
de lactation et était plus fertile dans le cadre du programme de lutte contre l’IA programmée.
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Figure 2. Taux de conception des première, deuxième, troisième et quatrième inséminations de janvier à octobre 2012
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