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Une image vaut mille mots. Il est donc plus

intéressant de se servir d’outils visuels pour

exprimer les données. C’est ce que permet

Analyses+, un nouveau module de la suite

Agri-Lacta utilisée par les agents-conseils du

PATLQ. Ce module facilite la visualisation et

l’interprétation de données contenues dans

Agri-Lacta en fournissant rapidement un

aperçu global de l’aspect analysé; cela

simplifie la détection des données hors norme

et l’identification des aspects de régie à

améliorer. Et, ne l’oublions pas, plus les

problèmes sont décelés tôt, plus on

économise!

Analyses+ est composé de trois sous-
modules : un pour le suivi de la croissance
des génisses, un pour l’analyse des données
au jour du test et un pour l’interprétation des
courbes de lactation, sujet de cet article. 

L’approche mise à profit dans ce
module est issue des travaux du groupe de
recherche sur les Systèmes d’information
en production laitière de l’Université McGill
(voir la chronique Recherche du Producteur
de lait québécois de Juillet/Août 2003).

LES COURBES DE LACTATION
SONT RICHES EN INFORMATION
Le module Analyses+ Lactat ion

permet de visualiser les courbes de lacta-
tion par groupe de parité et fournit une
interprétation automatisée, ce qui en fait
un outil puissant d’analyse des perfor-
mances du troupeau. 

La courbe de production normale d’une
vache comporte une phase ascendante, un
pic et une phase descendante. Plusieurs
aspects de cette courbe sont examinés par
Analyses+ Lactation, soit le niveau de pro-
duction au début, le niveau de production
au pic, le moment où celui-ci est atteint et
la persistance après le pic. En évaluant ces
paramètres par rapport à des valeurs nor-
males, on peut porter un diagnostic sur les
facteurs qui les influencent.

Le niveau de production au début de
la lactation détermine le niveau général de
la courbe et correspond souvent à la pro-
duction au premier test, laquelle est très étroi-
tement liée au programme de transition.
Rappelons que la régie en période de tran-
sition est un facteur déterminant de la vigueur
avec laquelle la vache entame sa lactation.
Si le niveau de production en début de

Analyse s+ :
pour visualiser vos données
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lactation est anormalement faible, il y a lieu
de revoir la ration et la régie de la prépara-
tion au vêlage, et d’évaluer l’incidence de
désordres métaboliques.

Analyses+ facilite l’analyse du niveau de
production atteint au pic ainsi que du
moment où celui-ci est atteint. Le niveau de
production au pic dépend surtout de la ration
de début de lactation, notamment d’un
apport adéquat de protéine, en quantité
comme en qualité. Cet apport dépend à la
fois de la supplémentation et de la consom-
mation volontaire de matière sèche. Dans
le cas où la production au pic est décevante,
il faudra ainsi réévaluer la stratégie de com-
plémentation protéique, réviser la formula-
tion de la ration et examiner les facteurs qui
limitent la consommation de matière sèche
en début de lactation. 

La « persistance » correspond à la pente
de la phase descendante de la courbe de
lactation. Si la persistance après le pic est
anormalement faible, il y aura lieu de véri-
fier si les vaches ont perdu trop d’état de
chair et ont épuisé leurs réserves. On doit
aussi vérifier si la transition du groupe 1 au
groupe 2 est trop abrupte en termes de spé-
cifications nutritionnelles. 
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FIGURE 2
APRÈS LE
TRAITEMENT
PAR
ANALYSES+,
VOICI LA
COURBE DE
LACTATION
MOYENNE DES
VACHES DE
TROISIÈME
PARITÉ ET
PLUS, AVEC
L’INTERPRÉTA-
TION : ON VOIT
TOUT DE SUITE
QUE, POUR CE
GROUPE DE VACHES, LA PRODUCTION DE LAIT 
EN DÉBUT DE LACTATION ET AU PIC EST INFÉRIEURE 
AUX ATTENTES.

FIGURE 3
UNE FENÊTRE
D’ANALYSES+

MONTRE LES
COURBES DE
LACTATION 
INDIVIDUELLES
DE TROIS 
VACHES,
AVEC DES 
ÉTIQUETTES DE
DONNÉES HORS
NORME ET UNE
BOITE DE DÉTAIL
D’UN CONTRÔLE
DE PRODUCTION.
UNE INFORMA-
TION CLAIRE ET PRÉCISE POUR INTERVENIR RAPIDEMENT SUR LES CAS PROBLÈMES.

Il est évidemment important de faire
l’analyse en tenant compte de la parité des
vaches, de manière à identifier les problèmes
spécifiques à la régie de chaque groupe. Les
valeurs de référence à utiliser sont diffé-
rentes : les primipares ont une courbe de
lactation présentant un pic inférieur et plus
tardif, et une persistance plus élevée que
les vaches de plus d’une lactation. À cet effet,
Analyses+ répartit les vaches du troupeau
en trois groupes de parité : les primipares,
les vaches en deuxième lactation et les
vaches matures (troisième lactation et plus). 

Analyses+ est, à notre connaissance, le
seul logiciel qui fasse une interprétation
automatisée des courbes de lactation
moyennes, ce qui est très utile pour clari-
fier le portrait du troupeau. Comparez les
figures 1 et 2. La figure 1 présente l’ensemble
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FIGURE 1
L’ENSEMBLE
DES COURBES
DE LACTATION
D’UN TROUPEAU
AVANT LE
TRAITEMENT
PAR
ANALYSES+ :
IL EST PRESQUE
IMPOSSIBLE DE
DÉGAGER LES
TENDANCES 
À PARTIR 
D’UN TEL 
FOISONNEMENT
D’INFORMATION.

ANALYSES

Analyse+ est, à notre
connaissance, le seul
logiciel qui fasse une
interprétation automatisée
des courbes de lactation
moyennes.



des courbes de lactation des 42 vaches de
troisième lactation et plus d’un troupeau de
100 vaches. Allez donc dégager des ten-
dances à partir d’un tel foisonnement d’infor-
mation! La figure 2, par contre, présente la
courbe de lactation moyenne de ce groupe
de vaches avec l’interprétation automatisée.
On voit tout de suite que ce troupeau
éprouve un problème en ce qui concerne
la production en début de lactation et la pro-
duction au pic des vaches matures. Il fau-
drait donc revoir tous les aspects de la régie
de la période de transition et l’alimentation
en début de lactation.

En plus d’un graphique clair, Analyses+

emploie dans la colonne de droite des indi-
cations très visuelles : une flèche rouge vers
le bas pour un paramètre anormalement
bas, un point vert pour une valeur normale
ou une flèche pointée vers le haut pour une
donnée supérieure à la normale. Sur le gra-
phique, un fond de couleur met en relief la
période associée à une valeur inférieure à
la normale. La force d’Analyses+ est de pré-
senter un portrait synthèse du troupeau
qu’on saisit en un coup d’œil – un portrait
révélateur. Cela dit, le module permet éga-
lement de consulter les courbes de lactation
individuelles ou en sous-groupes pour recon-
naître des cas problèmes (figure 3). Les
données de chaque vache à chaque test peu-
vent être commodément affichées en cli-
quant sur le point correspondant. Des éti-
quettes permettent d’afficher les données
hors norme (codes de conditions, maladies,
comptage cellulaire élevé, ratio protéine/gras
anormal, etc.), permettant un éclairage sup-
plémentaire sur les données visualisées.

Il faut garder à l’esprit que des courbes
de lactation composites (moyennes de plu-
sieurs vaches par stade de lactation) sont
basées sur des données qui peuvent dater
de plusieurs mois. Par exemple, dans la
moyenne de production au premier test, la
valeur d’une vache présentement en fin de
lactation peut avoir été mesurée il y a plus
de 10 mois. Il faut donc interpréter cette
valeur avec discernement. Analyses+ permet
aussi de limiter cette analyse à une période
définie, ce qui est utile si on veut évaluer la
réponse à un changement apporté.  

UNE APPROCHE GRAPHIQUE…
VAUT MILLE MOTS
Comme avec n’importe quel outil de

diagnostic, les conclusions doivent être
validées par d’autres méthodes et néces-
sitent une interprétation nuancée en com-
pagnie de votre agent-conseil. Utilisé dans
le cadre d’une approche diagnostique glo-
bale, Analyses+ apporte une importante
valeur ajoutée aux données du PATLQ,
une valeur ajoutée qui permet de détecter

des problèmes nutritionnels bien avant
qu’ils aient des conséquences fâcheuses
et coûteuses sur la santé et la producti-
vité du troupeau. ❂

* Daniel Lefebvre, Ph.D., agronome, R&D-nutrition,
PATLQ, René Lacroix, ingénieur Ph.D., directeur
adjoint, Diederik Pietersma, Ph.D., stagiaire 
post-doctoral, et Kevin Wade, Ph.D., directeur,
Groupe de recherche sur les systèmes d’information
en production laitière, Université McGill
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Votre avis sur la question

Participez au forum du PATLQ sur

www.laitoile.com. À compter du

15 de chaque mois, nos experts

répondent à vos questions sur le

sujet de cet article.


