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INTRODUCTION 
 
L’évolution du poids vif (PV) des vaches en lactation reflète 
la croissance, y compris au-delà de la première lactation 
(Cutullic et Flury, 2011), les variations de réserves 
corporelles (Thorup et al., 2012) et le contenu du tube 
digestif (Faverdin et al., 2017). Le cumul de ces trois 
composantes complique l’interprétation des variations de 
PV. L’imagerie 3D permet d’accéder à de nouveaux 
phénotypes et indicateurs liés à la morphologie grâce au 
dispositif Morpho 3D décrit dans Allain et al. (2018). Ce 
dispositif a été utilisé pour prédire le PV à partir du volume 
et de différents indicateurs morphologiques. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’étude s’est déroulée d’octobre 2017 à juin 2018 dans la 
station expérimentale INRAE de Méjusseaume (Le Rheu, 
France). En tout, 61 vaches Holstein en lactation, dont 33 
primipares, ont été utilisées. Le rang de lactation moyen 
était de 2, avec un maximum de 6. Les vaches étaient 
traites et alimentées 2 fois /j. Elles recevaient toutes la 
même ration à base d’ensilage de maïs (65% de la matière 
sèche) et de concentrés. La matière sèche ingérée (MSI) au 
niveau individuel était estimée quotidiennement par 
différence entre la ration offerte à volonté et les refus du 
lendemain matin. Le PV était mesuré tous les jours en sortie 
de traite le matin avant le repas principal de la journée. Une 
note d’état corporel (NEC) mensuelle était attribuée par 3 
observateurs et moyennée. A partir des images 3D 
acquises une fois par mois, différents indicateurs de 
croissance ont été déterminés: la hauteur au garrot (HG), la 
largeur aux hanches (LH), la profondeur de poitrine (PP), la 
longueur diagonale (ligne entre la pointe de l’épaule gauche 
et la pointe des fesses droite ; LD), la surface partielle (SP) 
et le volume partiel (VP). Le volume et la surface partiels 
correspondent à la zone entre les pointes des épaules et 
des fesses pour éviter les problèmes liés aux positions de la 
tête et du cou. La prédiction du PV à partir du volume et de 
différents indicateurs morphologiques a été réalisée grâce 
aux données rassemblées sur 3 mois d’étude de 61 vaches 
et sur 9 mois d’étude de 16 vaches, dont 8 primipares, 
sélectionnées dans le troupeau initial pour leur diversité de 
gabarit. Les variations de PV, de NEC, de MSI et de 
morphologie ont été calculées chaque mois par différence 
par rapport au 1er mois de suivi. Un modèle mixte avec effet 
aléatoire de la vache sur l’ordonnée à l’origine et sur les 
pentes a été appliqué pour prédire ces variations de PV à 
partir des variations de ses composantes : la NEC pour les 
réserves corporelles (b × ΔNEC), la MSI pour les contenus 
digestifs (a × ΔMSI) et les indicateurs morphologiques pour 
la croissance (c × ΔLD + d × ΔPP + e × ΔHG + f × 
Δ(LH×HG×LD)), selon le modèle suivant : ΔPV = μ + a × 
ΔMSI + b × ΔNEC + c × ΔLD + d × ΔPP + e × ΔHG + f × 
Δ(LH×HG×LD) + ε, avec μ l’ordonnée à l’origine, a, b, c, d, e 
et f les coefficients des pentes et ε le résidu du modèle. 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Le VP est la variable la plus corrélée au PV (r de 0,88 pour 
les 61 vaches et de 0,98 pour les 16 vaches). La prévision 
du PV à partir du seul VP est caractérisée par un écart-type 
résiduel (ETR) de 26 kg sur 144 données issues des 16 
vaches (Figure 1) et de 30 kg sur 152 données issues des 

61 vaches. Ces erreurs sont plus faibles que les erreurs 
obtenues par d’autres techniques d’imagerie 3D 
développées par Kuzuhara et al. (2015) et Song et al. 
(2018), avec des ETR respectifs de 42,6 et de 41,2 kg. La 
relation entre le VP et le PV est fortement variable d’une 
vache à l’autre pour les 16 vaches suivies sur 9 mois, avec 
des valeurs de pente comprises entre 0,25 et 1,11 kg/L 
(Figure 1). Avec ces pentes individuelles, l’ETR de la 
relation pour les 16 vaches est réduit à 15,6 kg. La valeur 
de ces pentes individuelles est d’autant plus forte que la 
part de la croissance dans le gain de poids (c × ΔLD + d × 
ΔPP + e × ΔHG + f × Δ(LH×HG×LD)) est importante 
(r = 0,91). Cette part représente entre 42 et 98% du gain de 
PV observé sur les 9 mois de l’étude pour les 16 vaches 
suivies. Ce résultat montre que la croissance des vaches se 
poursuit au-delà de la 3ème lactation. La prise en compte de 
ce constat grâce à l’ajout de variables caractérisant le 
format (LH, PP, SP) au VP dans le modèle de prédiction du 
PV améliore la prédiction du PV des 61 vaches avec un 
ETR qui passe de 30 à 25 kg. 
 
CONCLUSION 
 
Un suivi fin de l’évolution morphologique des vaches 
laitières en lactation est possible via l’imagerie 3D. Il en 
ressort par exemple que les besoins de croissance 
perdurent au-delà de la 1ère lactation. Cette technologie 
permet d’estimer le poids vif des animaux. Il est à noter que 
les vaches peuvent présenter des pentes différentes entre 
poids et volume. L’imagerie 3D pourra également, à terme 
permettre de décomposer plus finement le poids vif en ses 
composantes. 
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Figure 1 Prédiction du poids vif (en kg) par le volume à 
partir de la pointe des épaules (en L) de 16 vaches Holstein, 
dont 8 primipares, en lactation suivies pendant 9 mois. 
Régressions pour chaque vache en pointillées et gris, et 
régression globale pour toutes les vaches en trait plein noir.
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