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Aperçu de la présentation d’aujourd’hui :

▪ Que nous indique la cote d’état de chair

▪ Que devrait-être l’état de chair au vêlage?

▪ Comment atteindre cet objectif à l’aide de la 

nutrition et de la gestion?

▪ Résumé et conclusions



Cote d’état de chair

Système pour évaluer la quantité de 
graisse corporelle relative par 
observation visuelle et tactile, utilisable 
à la ferme.

En Amérique du Nord et en Europe,  
une échelle de 1 = émaciée à 5 = obèse 
est utilisée, avec des échelons de 0,25 
point.

Les cotes sont dynamiques, mais nous 
ne mesurons qu'à quelques moments.



L’état de chair change durant le 

cycle de  lactation (Hutjens, 2018)

La cote au moment du tarissement est la même qu’au vêlage

Est-ce actuellement la bonne plage cible pour les vaches? (Non)

Perte d’au plus ½ 

point

Tarissement



L’état de chair est un indicateur 

important du bien-être

Comme chez les humains!
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a. consulter l'annexe E - Guide d'évaluation d'état de chair des bovins laitiers 

afin d'évaluer régulièrement la condition de chair des vaches

b. viser à atteindre les fourchettes optimales suivantes :

• vaches taries : 3,25 à 3,75

• au vêlage : 3,25 à 3,75

• début de lactation : 2,50 à 3,25

• milieu de lactation : 2,75 à 3,25

• fin de lactation : 3,00 à 3,50

• génisses en croissance : 2,75 à 3,25

• taures au vêlage : 3,25 à 3,75

c. prendre des mesures correctives si plus de 15 % des sujets du troupeau se 

situe au-dessus ou en dessous de la cote d'état de chair correspondant à leur 

stade de lactation (25)

d. tenir des registres à jour - identifier les animaux trop maigres ou trop gras, 

déterminer la cause et les mesures pour régler le problème.
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Bien-être, fertilité et production laitière 

élevée : est-ce biologiquement compatible?

6 396 vaches sur 4 fermes en RTM en Californie (Santos et al., 2009)

Quartile 
production 

lait

Prod lait
(kg/j)

Cycle œstral 
avant j 65, %

Gestante à 30 
j post-IA, %

Gestante à 
58 j post-IA, 

%

Perte de 
gestation entre 

30 à 58 j, %

1 32,1 72,7 37,2 30,3 12,7

2 39,1 77,6 38,9 29,8 11,6

3 43,6 77,6 39,3 33,7 12,8

4 50,0 75,3 37,6 35,3 15,6

P 0,002 0,74 0,008 0,57



Les vaches qui s'adaptent avec succès à la lactation sans déséquilibre 

métabolique / physiologique sont capables à la fois d'une production 

laitière élevée et d'une reproduction réussie, si on favorise le bien-être

Si la gestion et la nutrition ne sont 

pas optimales, le bilan énergétique 

négatif (BEN) peut devenir plus grave

En début de lactation, la vache 

priorise la production de lait au 

détriment de la reproduction (Friggens, 

2003)

http://1.bp.blogspot.com/_SHx-uyknkwA/TTsArhkFjWI/AAAAAAAAAXY/KXyheGGXtLg/s320/dizzy%2Bcow.gif

(Jorritsma et al., 2003; Ingvartsen et al., 2003; Ingvartsen et Moyes, 2013)



Les réserves d'énergie corporelle 

(principalement sous forme de graisse) 

peuvent relier ces différentes fonctions

Le gras ou les tissus adipeux ne sont pas seulement des  

« silos » où l’énergie excédentaire est stockée passivement.

Les vaches ont une composition corporelle cible qu’elles 

« défendent » activement à long-terme.

Les tissus adipeux produisent un grand nombre de molécules 

de signalisation (adipokines) servant à informer le reste du 

corps à propos de la quantité d’énergie en stockage.

▪ Leptine, adiponectine, résistine, cytokine pro-

inflammatoire (TNF-α, IL-1, IL-6), et plusieurs 

autres



Optimale

Conçue pour trouver le score 

optimal et les valeurs aberrantes

Trop maigres Trop grasses
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Les vaches trop maigres sont 

rares dans les fermes bien gérées

➢ Limiter le stress thermique

➢ RTM bien balancées par des nutritionnistes

Seulement 4,2 % de 22 622 

vaches provenant de 191 

troupeaux (moyenne de 118 

vaches par ferme) étaient 

« maigres » (CÉC ≤ 2,25).

Adams et al., 2017 selon l’étude NAHMS 2015



Les vaches extrêmement maigres 

peuvent être en santé, mais elles :

➢ Sont plus sensibles aux 

maladies infectieuses

➢ Peuvent ne pas produire 

autant de lait

➢ Peuvent ne pas produire 

autant de solides du lait

➢ Peuvent ne pas avoir un cycle 

régulier et peuvent avoir une 

fertilité faible

➢Sont plus 

prédisposées à 

être boiteuses



Dans nos systèmes laitiers, la plupart de ces vaches avec une CÉC de < 1,5 sont 
boiteuses ou malades.

Cette vache est une bombe à retardement pour les consommateurs.

Cette vache est un problème de bien-être!



La perte d’état de chair est 

associée avec la boiterie. La 

perte du coussin adipeux peut 

être une partie de la cause, 

mais ce n’est pas la seule 

raison.

La vache peut d’abord devenir 

boiteuse, puis devenir maigre à 

cause de la douleur, de 

l’inconfort et de la diminution 

de la CVMS
Newsome et al., 2017



Alors, que devrait être 

la cote d’état de chair 

cible?

Demandons 

aux vaches….
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*Les vaches maigres ont la plus grande CVMS et la meilleure production 

de lait.  Holsteins britanniques vers 1980.

Les vaches ont une « CÉC cible » en début de lactation 

(à 12-20 sem., en équilibre énergétique) qui est 

probablement un moteur aussi puissant que la 

production de lait*
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À mesure que nous élevons pour le lait et 

la protéine, nous sélectionnons pour une 

vache génétiquement plus maigre

1990

2010

CÉC cible

*Les vaches maigres ont la plus grande CVMS et la meilleure production 

de lait.  Holsteins britanniques vers 1980.



Qu’est-ce que l’engraissement 

excessif?

http://www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/dairy/facts/00-109.htm (2 de 10) [6/19/2010 7:28:35 AM]



Qu’est-ce que l’engraissement 

excessif?

Cible de 3,0 au vêlage



Effets de l’état de chair au vêlage sur la 

perte d’état de chair après le vêlage

Les vaches qui ont une cote plus haute que leur cible 
perdront de la condition

Les vaches proche de la cote cible maintiendront leur état 
de chair

Les vaches qui ont une cote sous leur cible prendront de la 
condition

La cote d’état de chair cible en début de lactation pour les 
vaches Holstein modernes est probablement autour de 2,25 
(mérite génétique élevé) à 2,75 (mérite génétique faible) 
(Garnsworthy, 2009)
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Alors, si nous permettons une perte d’état de chair 

de 0,5 à < 0,75 points en début de lactation, la cote 

au vêlage devrait être de 2,75 à 3,25 

(visez une moyenne de 3,0)



Les effets du mérite génétique 

interagissent avec la cote d’état de 

chair cible après le vêlage

Cote d’état 
de chair

Période de tarissement Début de lactation

Vêlage

Haut mérite

Faible mérite

Adapté à partir de données de P. C. Garnsworthy et J. P. McNamara

Haute

Basse



Un état de chair élevé avant le vêlage 

augmente le bilan énergétique négatif (BEN) 

après le vêlage



La concentration d’acides gras non estérifié 
dans le plasma (AGNE) reflète la 
mobilisation du gras (lipolyse)

K. L. Smith, 2004



• Augmentation de l’acétonémie

• Augmentation des déplacements de caillette

• Reproduction affaiblie

• Réduction de la production de lait

• Augmentation de la mise à la réforme

• Augmentation du nombre de décès

Impacts d'une accumulation excessive de graisse au 

foie :

Un taux élevé d’AGNE dans le sang augmente 

l’accumulation de gras dans le foie, avec un taux 

maximal environ 10 jours après le vêlage



Un haut taux d’AGNE dans le sang 

entraine une augmentation des corps 

cétonique dans le sang

On mesure la concentration des corps cétoniques 

dans l’urine ou le lait – Le standard est le β-

hydroxybutyrate (BHB) sanguin



Résultats associés à des taux 

élevés d’AGNE et de BHB

Étude de troupeaux en stabulation libre et avec RTM 
du Nord-Est des É.-U.

▪Les vaches avec un taux élevé d’AGNE (pré- ou 
post-partum) ou de BHB post-partum avaient :

▪ 4,4x plus de risque d’apparition de métrite, de déplacement de 
caillette ou d’acétonémie clinique

▪ Un taux de gestation de 13 à 16% plus bas. 

▪ De 393 à 697 kg de moins de lait corrigé pour l’énergie

Ospina et al., 2010a,b,c



Un taux de BHB sanguin > 1,2 mM
augmente le risque de DC

Jour médian au 

diagnostic = 11 JEL

LeBlanc et al., 2005



L’acétonémie apparaît très tôt dans la 

lactation

Plus de 10 000 vaches testées; 43,2 % des vaches ont eu au moins un test 

d’acétonémie subclinique positif (BHB > 1,2 mmol/L  et < 2,9 mmol/L avec 

l’appareil Precision–Xtra)

McArt et al., 2012

Les vaches dont l’acétonémie s‘est 
déclarée ici avaient un taux de 
conception 30% plus faible (risque 
relatif de 0,7) et 4,5 x plus de chance 
d’être retirées du troupeau dans les 30 
premiers JEL comparé à celles dont 
l’acétonémie s'est déclarée plus tard.



Les AGNE et le BHB contribuent à réduire la CVMS (et initie 

ainsi une spirale négative), augmentent le stress oxydatif et 

pourraient compromettre la fonction immunitaire

La gestion visant à minimiser la 

mobilisation des gras corporel reste un 

objectif de gestion important



La théorie de l’oxydation hépatique 

(Hepatic oxidation theory (HOT))

Les concentrations plus élevées d’AGNE 
réduisent la CVMS en partie à cause 
d’une plus grande oxydation des AGNE 
(en CO2 ou corps cétoniques) et d’une 
plus grande production 
d’ATP dans le foie.

Allen et al., 2009

Le “punch” :



Nos recherches ont démontré que la 

suralimentation énergétique peut provoquer des 

changements similaires même chez les vaches qui 
ne semblent pas grasses



Les vaches nourries avec une diète même 
modérée en énergie pendant le 

tarissement surconsomment de l'énergie 
facilement par rapport à leurs besoins

Douglas et al., 2006
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Pourquoi une trop grande 
consommation d’énergie au 
tarissement peut-elle être nuisible?

Les vaches réagissent 
métaboliquement 
comme si elles étaient 
trop grasses, même si 
elles ne semblent pas 
l’être
• Diminution de la CVMS

• Augmentation des AGNE

• Augmentation de la 
lipidose hépatique

• Augmentation des corps 
cétoniques



Un excès d’énergie alimentaire pré-
partum fait augmenter le gras 
hépatique après le vêlage

Douglas et al., 2006
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Rations à énergie contrôlée

Nourrir pour répondre 
aux besoins des 
vaches

Ni trop, ni trop peu… 
mais juste assez

Viser un apport
constant tout au long 
du tarissement…

…pour entraîner une 
forte CVMS post-
vêlage



CVMS à chaque semaine chez des vaches 
nourries avec différents niveaux d’énergie 
pendant le tarissement

Janovick et Drackley, 2010 

0

1

2

3

4

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
Weeks relative to calving

D
M

I,
 %

 o
f 

B
W
Overfed

High straw, low energy

Restricted intake



Les rations à énergie contrôlée pré-partum

ont résulté en un statut métabolique plus 

favorable post-partum
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La suralimentation augmente la masse de 

gras interne des vaches taries non-

gestantes après 57 jours de ce régime

Variable Basse énerg.   Haute énerg.   Erreur-type

CÉC initiale 3,00 3,08 0,2

CÉC finale 3,47 3,52 0,1

Poids vif, kg 751 806 17

Site du tissu adipeux

Omental, kg 15,2 26,8** 1,6

Mésentérique, kg     11,2 21,5** 1,9

Périrénal, kg 5,4 8,9* 0,9

n = 9 par régime

** P < 0,01

* P < 0,05
Drackley et al., 2014
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gras interne des vaches taries non-

gestantes après 57 jours de ce régime
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Variable Basse énerg.   Haute énerg.   Erreur-type

NÉC initiale 3,00 3,08 0,2

NÉC finale 3,47 3,52 0,1

PC, kg 751 806 17

Endroit du tissue adipeux

Omental, kg 15,2 26,8** 1,6

Mésentérique, kg     11,2 21,5** 1,9

Périrénal, kg 5,4 8,9* 0,9

n = 9 par régime

** P < 0,01

* P < 0,05

Une suralimentation modeste durant un 

tarissement normal pourrait entraîner une 

augmentation de 75 % ou plus des tissus 

adipeux viscéraux qui se drainent 

directement vers le foie (les dépôts de 

« mauvais gras » chez les humains), sans 

changement détectable à l’état de chair



Quelques effets clés de la 

suralimentation au tarissement

❑ Perte accrue d’état de chair (P < 0,05)

❑ Augmentation du risque de déplacement de la 
caillette par 5,0 fois  (P < 0,01)

❑ Augmentation du risque d’acétonémie par 2,1 fois 
(P < 0,05)

❑ Augmentation du nombre médian de jours ouverts 
de 10 jours (167 contre 157; P < 0.05)

❑ N'a pas modifié la production ou la composition du 
lait (P > 0.10) Cardoso et al., 2013



Vaches Holstein (n = 1 887) provenant de deux troupeaux commerciaux 

du Wisconsin qui ont perdu, conservé ou gagné en état de chair du 

vêlage jusqu’à trois semaines post-partum

Catégorie de changement état 

de chair

Élément Perdu Conservé Gagné P

% de vaches 41,8 35,8 22,4

Gestante par IA à 40 jours (%) 25,1 38,2 83,5 < 0,01

Gestante par IA à 70 jours (%) 22,8 36,0 78.3 < 0,01

Perte de gestation (%) 9,1 5,8 6,2 0,34

État de chair au vêlage 2,93 2,89 2,85 < 0,01

État de chair à 21 JEL 2,64 2,89 3,10 < 0,01

Lait corrigé pour l’énergiea

(kg/j)

30,9 31,5 28,7 0,30

Reproduction et état de chair

dans le monde réel

De Carvalho et al., 2014



Carvalho et al., 2014

Intervalle vêlage-conception pour les vaches 

qui ont gagné, conservé ou perdu en état de 

chair entre le vêlage et 21 jours post-partum



Implications

➢Un état de chair plus élevé au vêlage 

(> 3,25) pourrait engendrer une plus grande 

utilisation de l’énergie entreposée pour la 

production de lait corrigé pour l’énergie

➢MAIS, cela augmente les risques de 

mobilisation excessive qui sont liés à la 

maladie et à une efficacité de reproduction 

réduite



D'accord, professeur, mais 

que doit-on faire à ce sujet?



Une courbe d’état de chair aussi plate 

que possible (sans pics décroissants)

Ceux-ci empirent à chaque lactation (cercle vicieux)!



Cote d’état de chair simplifiée - 1

Nous voulons ces vaches!



Ces vaches sont trop lourdes

Cote d’état de chair simplifiée - 1



Corriger l’état de chair dans le 

temps

• Utilisez un programme à énergie contrôlée en 
période de tarissement/transition

• Améliorez la gestion des vaches fraîches (n’ayez 
pas peur de l’énergie, optimisez la Lys 
métabolisable et < 3:1 Lys:Met)

• Améliorez la performance en reproduction

• Réforme volontaire des vaches ayant eu des 
tarissements longs ou des problèmes en 
reproduction

• Prenez des mesures pour diminuer la boiterie



Empêcher un gain de poids excessif 

en milieu et fin de lactation

• Le passage vers un groupe à faible énergie peut 
ne pas aider; la production de lait des vaches 
diminue avec le changement

• Maintenir les protéines métabolisables (Lys, Met) 
de la mi-lactation à la fin, tout en diminuant 
l’énergie

• Diminuez les gras ajoutés et les sous-produits 
riches en matières grasses

• Remplacez une partie de l’amidon par des sous-
produits riches en fibres (diminue la sécrétion 
d’insuline)



Résumé et points à retenir

• L’évaluation de la cote d’état de chair demeure un 

outil précieux.

• Les recommandations actuelles du Code de 

pratique canadien doivent être révisées 

(selon moi).

• La sélection génétique pour une production de lait 

et de protéine élevée crée une vache plus maigre.

• Peut-être que nous évaluons les vaches de 2020 

avec des yeux du tournant du dernier siècle.

• La cible de gestion 2020 devrait être 3,0 (+/- 0,25) 

au vêlage.

BCS 3
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