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Les maladies en début de lactation continuent 
d'être problématiques

Maladie Incidence Prévalence

Moyenne Intervalle Moyenne Intervalle

Métrite 20,9 16,7-29,7 18,7 -

Rétention 
placentaire

13,6 8,9-18,7 - -

Acétonémie 
sous-clinique

37,5 19,7 – 43,2 24 10 – 58,8

Daros, 2019
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Des problèmes de santé en début de lactation se 
transforment en problèmes à long terme

Carvalho et coll. 2019. J. Dairy Sci. 102:11701–11717

Pas de maladie 
clinique

Une maladie 
clinique dans

les  3 semaines 
après le vêlage 

Plusieurs maladies 
cliniques dans 
les 3 semaines 
après le vêlage 

Production laitière 10 453 kg 10 096 kg 9 750 kg
Pas sélectionnées 
pour la reproduction

11,4 % 20,6 % 35,1 %

Ont vêlé de nouveau 72,8 % 59,6 % 47,3 %

Risque de réforme 22,6 % 35,7 % 53,8 %
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Les problèmes de santé en début de lactation sont 
liés à l'état de chair et à la consommation durant 
la période de tarissement
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 Une consommation excessive d'énergie sur une période 
prolongée durant la période de tarissement causera une mauvaise 
transition à la mise bas

◦ Les vaches taries trop grasses auront une 
 augmentation des dépôts de gras abdominal, de la résistance à l'insuline, 

des AGNE et BHB sanguins, des triglycérides dans le foie, des pertes 
d'état de chair et de poids après vêlage, des problèmes de santé

 diminution de la consommation, de la production laitière, de la 
performance reproductive, de la rentabilité

Les problèmes de santé en début de lactation sont 
liés à l'état de chair et à la consommation durant 
la période de tarissement
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Daros et coll. 2020. J. Dairy Sci. 103:649–665

État de chair 
au tarissement

Boiterie

Parité

Heure des repas, 
CVMS

Perte d'état de 
chair

Mobilisation de gras

BEN, état pro-
inflammatoire

Maladies de la 
période de transition 

(infectieuses ou 
métaboliques)

Les problèmes de santé en début de lactation sont 
liés à l'état de chair et à la consommation durant 
la période de tarissement
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Données de French et coll. 2002, dans Grummer et coll. 2004. Vet. Clin. Food Anim. 20:447–470

Jours en fonction du vêlage

C
V

M
S

 (
%

 P
V

)

Cote d'état de chair ≤ 3,0

Cote d'état de chair > 4,0

Cote d'état de chair > 3,0 à ≤ 4,0

Les problèmes de santé en début de lactation sont 
liés à l'état de chair et à la consommation durant 
la période de tarissement

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0
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 Les vaches trop grasses ont une CVMS quotidienne et un % PV
plus bas durant la période de 

◦ tarissement (normale : 2,10,1 vs grasse : 1,80,1 %, p < 0,01) 
◦ transition (normale : 1,90,1 vs grasse : 1,50,1 %, p <0,01) 

Daros et coll. 2021. J. Dairy Sci. https://doi.org/10.3168/jds.2020-19481

Les problèmes de santé en début de lactation sont 
liés à l'état de chair et à la consommation durant 
la période de tarissement
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Semaines en fonction du vêlage

C
V

M
S

 (
kg

/j)
Les vaches qui restent en santé ont une 
consommation plus régulière avant le vêlage

Goldhawk et coll. 2009. J. Dairy Sci. 92:4971-4977

En santé

Acétonémie sous-clinique
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Comment améliorer le succès des programmes de 
tarissement?

 Tarir les vaches à un état de chair adéquat – cote de 2,75 à 3,25
◦ Requiert une gestion judicieuse des vaches avant la fin de leur lactation 

 Éviter des périodes de tarissement trop longues (>70 jours)
◦ Il faut assurer la santé et le potentiel de reproduction au début de la 

lactation
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Comment améliorer le succès des programmes de 
tarissement?

 Maintenir l'état de chair durant toute la période de tarissement
 Maintenir une consommation volontaire de matière sèche 

(CVMS) régulière, particulièrement avant le vêlage

 Optimiser la consommation de nutriments avant le vêlage
◦ Combler les besoins énergétiques, sans nourrir à l'excès
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Quels sont les impacts pour les programmes 
alimentaires pour les vaches taries
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Les rations pour vaches taries doivent favoriser 
une consommation élevée et régulière, sans perte 
ni gain d'état de chair

 Servir une ration pour vaches taries avec un 
apport énergétique contrôlé, mais comblant les 
besoins pour les autres nutriments
◦ Conçue pour ↑ la consommation tout en 

contrôlant la consommation d'énergie 
(Janovick et coll., 2011)
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Il y a plusieurs façons d'aborder l'alimentation 
durant les périodes de tarissement et de transition

Taries Préparation au 
vêlage

En lactation (un groupe ou groupe 
hautes productrices)

Taries Préparation au 
vêlage

Fraîches En lactation (groupe 
hautes productrices)

Un groupe de vaches taries 

(période de tarissement plus courte?)
En lactation (un groupe ou groupe 

hautes productrices)

Un groupe de vaches taries 

(période de tarissement plus courte?)
Fraîches

En lactation (un 
groupe ou groupe 

hautes productrices)
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 Servir une ration pour vaches taries avec un apport 
énergétique contrôlé, mais comblant les besoins pour 
les autres nutriments 
◦ Fonctionne très bien avec une ration pour un seul groupe
◦ Fonctionne aussi très bien avec une ration pour deux groupes

 La ration de préparation au vêlage peut contenir des suppléments 
additionnels (p. ex. : Anion)
 Une consommation régulière devient encore plus importante

Les rations pour vaches taries doivent favoriser 
une consommation élevée et régulière, sans perte 
ni gain d'état de chair
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 Servir une ration pour vaches taries avec un apport 
énergétique contrôlé, mais comblant les besoins pour 
les autres nutriments 
◦ Volumineuse à faible densité et 

faible humidité 
 ↓ CVMS 
 ↑ du triage

Les rations pour vaches taries doivent favoriser 
une consommation élevée et régulière, sans perte 
ni gain d'état de chair
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Les rations pour vaches taries avec un apport 
énergétique contrôlé peuvent fonctionner, mais 
peuvent aussi être problématiques, peut-être à 
cause de leurs caractéristiques physiques
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 Servir une ration pour vaches taries avec un apport 
énergétique contrôlé, mais comblant les besoins pour 
les autres nutriments.
◦ Idéalement, ces rations sont non seulement consommées 

régulièrement, mais assureront une transition efficace vers la 
ration de lactation 
 Devraient être physiquement très similaires

Les rations pour vaches taries doivent favoriser 
une consommation élevée et régulière, sans perte 
ni gain d'état de chair
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Havekes et coll. 2020. J. Dairy Sci. 103:254-271

Impact de la grosseur des particules de paille 
dans la ration des vaches taries

Paille hachée grossièrement 
(10 cm)

Paille hachée finement 
(2-3 cm)
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p = 0,02 p = 0,25

Havekes et coll. 2020. J. Dairy Sci. 103:254-271

Jours en fonction du vêlage

C
V

M
S

 (
kg

/j)

Jours en fonction du vêlage

C
V

M
S

 (
kg

/j)
Les vaches ayant une ration avec des fibres plus 
courtes mangeaient plus durant la période de 
tarissement

Paille hachée grossièrement 
(10 cm)
Paille hachée plus finement 
(2-3 cm)
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Courtes

Les vaches ayant une ration avec des fibres plus 
courtes avaient une baisse moins marquée de 
CVMS à l'approche du vêlage

Longues

Jours en fonction du vêlage

C
V

M
S

 (
kg

/j)

Havekes et coll. 2020. J. Dairy Sci. 103:254-271
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Havekes et coll. 2020. J. Dairy Sci. 103:254-271

pH
 m

oy
en

Jours en fonction du vêlage

pH
 m

oy
en

Courtes

Longues

6,6
6,5
6,4
6,3
6,2
6,1
6,0
5,9
5,8

Les vaches ayant une ration avec des fibres plus 
courtes avaient une baisse moins marquée du pH 
dans le réticulo-rumen après le vêlage
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Il faut réduire la longueur de la paille
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Idéalement, la distribution des particules de la ration 
des vaches taries est similaire à celle de la ration des 
vaches en lactation

Photo gracieuseté de Bill Woodley

Couche du bas

RTM 
Vaches en 
lactation

RTM 
Vaches 
taries

Couche du dessus Couche du milieu
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Photo gracieuseté de Bill Woodley

C'est peut-être lié à la densité de ces rations, 
qui est influencée par la grosseur des particules 
et le contenu en eau

RTM 
Vaches en lactation

RTM 
Vaches taries

8,6 kg/pi3 4,6 kg/pi3
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Il y a eu moins de triage et une plus grande CVMS 
avec la ration avec eau ajoutée (45 % de MS) 
comparativement à la ration témoin (54 % de MS)

Havekes et coll. 2020. J. Dairy Sci.103:1500-1515
Jours en fonction du vêlage

C
V

M
S

 (
kg

/j) Eau

Témoin
p = 0,03 p = 0,62
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Les vaches sur la ration humide avaient une 
consommation plus régulière dans la semaine avant 
le vêlage

Havekes et coll. 2020. J. Dairy Sci.103:1500-1515
Jours en fonction du vêlage

C
V

M
S

 (
kg

/j)

Eau

Témoin
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Les vaches recevant une ration humide ont eu une 
baisse moins importante du pH de leur rumen 
après le vêlage

pH
 d

u 
ru

m
en

Témoin

Eau

Jours en fonction du vêlage

6,1

6,0

5,9

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

Havekes et coll. 2020. J. Dairy Sci.103:1500-1515
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Une mise en garde sur l'ajout d'eau

Des contenus élevés en eau 
+ une température ambiante élevée 
+ un taux d'humidité élevé

= Plus grande augmentation de la température de la ration

= Plus de risque de détérioration de la ration dans la mangeoire

Felton et DeVries. 2010. J. Dairy Sci. 93 :2651–2660
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Nécessite une bonne qualité des fourrages (ensilage) 
et une excellente gestion de la mangeoire!

Une mise en garde sur l'ajout d'eau

Des contenus élevés en eau 
+ une température ambiante élevée 
+ un taux d'humidité élevé

= Plus grande augmentation de la température de la ration

= Plus de risque de détérioration de la ration dans la mangeoire
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Y a-t-il des avantages similaires ou plus grands à 
ajouter des suppléments liquides à base de 
mélasse aux rations à teneur élevée en paille 
destinées aux vaches taries? 
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Havekes et coll. 2020. J. Dairy Sci. 103:5070–5089
Jours en fonction du vêlage

C
V

M
S

 (
kg

/j)

Supplément liquide

Témoin

p < 0,001 p = 0,62

Les vaches taries recevant une ration avec un 
supplément liquide à base de mélasse ont démontré 
une plus grande CVMS et moins de triage
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Semaines en fonction du vêlage
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Havekes et coll. 2020. J. Dairy Sci. 103:5070–5089

Les vaches taries recevant une ration avec un 
supplément liquide à base de mélasse ont amélioré 
le pH du rumen après le vêlage
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Témoin

Supplément liquide 

TémoinMAX = 1,5 mmol/l

Supplément liquideMAX = 1,0 mmol/l

Havekes et coll. 2020. J. Dairy Sci. 103:5070–5089

Les vaches taries recevant une ration avec un 
supplément liquide à base de mélasse ont démontré 
un taux maximal de BHB moins élevé
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0,65
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Jours en fonction du vêlage
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Il ne faut pas espérer que les vaches maintiennent 
une CVMS élevée et régulière si elles n'ont pas 
accès aux aliments

41



43

Les aliments doivent être toujours disponibles, 
frais et régulièrement repoussés dans la mangeoire
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Merci à nos donateurs

Trevor DeVries
tdevries@uoguelph.caOntario Agri-Food Innovation Alliance 
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Des questions?

Trevor DeVries
tdevries@uoguelph.ca
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