
SSi les courbes de lactation sont utiles
pour analyser la performance d’un troupeau
à long terme, les données de production et
d’analyse du lait au jour du test permettent
d’en évaluer la performance à court terme. 

Ainsi, avec Analyses+ Test, on peut
visualiser les données de production et de
composition du lait à l’aide de diagrammes
de dispersion (ou nuages de points), illus-
trant au choix les taux de gras ou de pro-
téine, le ratio protéine/gras (P/G), la pro-
duction, la persistance, le comptage de
cellules somatiques et l’urée des vaches
individuelles en fonction de leur stade de
lactation. Les données sont affichées par
test et il est facile de faire défiler l’affichage
des tests précédents pour apprécier l’évo-
lution dans le temps. 
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En mars dernier, nous vous avons présenté le

module d’analyse des courbes de lactation

d’Analyses+, un outil très visuel développé

par le PATLQ en partenariat avec le Groupe de

recherche sur les systèmes d’information en

production laitière de l’Université McGill.

Intégrés au logiciel Agri-Lacta, les modules

Analyses+ servent à déceler rapidement les

problèmes potentiels dans le troupeau afin de

les régler dès que possible. Après Analyses+

Lactation, voici maintenant Analyses+ Test et

Analyses+ PROM-S, deux autres modules

permettant respectivement de visualiser 

les données de production au jour du test et

les données de croissance.

LE RATIO PROTÉINE/GRAS
Analyses+ Test permet notamment de

saisir en un coup d’œil le ratio P/G du trou-
peau tout entier (figure 1). La bande verte
indique la plage des valeurs normales ou sou-
haitables. On constate que, dans ce troupeau,
des vaches ont un ratio P/G trop faible en
début de lactation, alors qu’un certain nombre
affiche un ratio trop élevé au pic.

Le ratio P/G du lait – le pourcentage
de protéine divisé par le pourcentage de gras
– donne un bon indice du bilan énergétique
(voir encadré « Ratio protéine/gras »). Or, on

connaît les effets néfastes d’un déficit éner-
gétique sur le retour de l’activité ovarienne
et sur la fertilité. Il est capital de trouver les
causes et les solutions pour y remédier : sont-
elles reliées à la gestion de la transition, à
la consommation de matière sèche, à l’apport
énergétique de la ration, etc.? 

Le déficit énergétique est aussi le prin-
cipal facteur responsable de l’acétonémie
subclinique. Le ratio P/G s’avère donc un
outil intéressant pour évaluer le risque d’inci-
dence d’acétonémie dans le troupeau et, s’il
y a lieu, apporter des correctifs à la gestion
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Analyses+ (la suite)

Une image vaut mille mots…
sans compter les chiffre 

D A N I E L  L E F E B V R E *
FIGURE 1

DIAGRAMME DE DISPERSION DU RATIO PROTÉINE/GRAS AU JOUR DU TEST
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de la période de transition. Des tests plus
précis devront toutefois être effectués sur
une base individuelle par votre médecin
vétérinaire pour confirmer ce diagnostic en
vue d’un traitement. 

Le ratio P/G n’est pas seulement révé-
lateur lorsqu’il est trop bas. Ainsi, un grand
nombre (plus de 20 % à 25 %) de vaches
en début de lactation avec un ratio P/G
supérieur à 1 est symptomatique d’un risque
élevé d’acidose. Dans ce cas, il y a lieu de
revoir le rythme d’augmentation des concen-
trés après le vêlage, l’apport en fibre efficace
de la ration ou bien examiner le risque de
tri de la RTM. Ici encore, on validera ce dia-
gnostic par d’autres indicateurs de la pré-
sence d’acidose : texture, apparence et tami-
sage du fumier, problèmes locomoteurs,
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Ratio protéine/gras
Un taux de gras élevé 
n’est pas toujours 
une bonne nouvelle
Un taux de gras très élevé en début

de lactation indique souvent un

important déficit énergétique. En

effet, en situation de déficit, les

réserves corporelles de graisses sont

mobilisées, libérant des acides gras

dans la circulation sanguine. Ceux-

ci sont utilisés par la glande mam-

maire en proportion de leur disponi-

bilité, d’où l’augmentation anormale

du taux de gras dans le lait. De plus,

le déficit énergétique s’accompagne

également d’une diminution du taux

protéique. La combinaison d’un taux

protéique faible et d’un taux de gras

élevé donne un ratio P/G anormale-

ment faible et constitue un indice

très révélateur d’un déficit énergé-

tique trop prononcé. 

Et l’inverse?
À l’inverse, on sait depuis longtemps

qu’une chute du taux de gras corres-

pond à un manque de fibre ou à un

excès de concentrés. Ce phénomène

est lié à l’acidose ruminale, une

condition souvent associée à une

perturbation de l’environnement

ruminal due à un excès de glucides

fermentescibles (provenant le plus

souvent de l’amidon des graines) ou

à un manque de fibre efficace.  Une

baisse du taux de gras peut, dans

certains cas, se combiner à un taux

de protéine normal ou modérément

élevé, ce qui donne un ratio P/G élevé.

On utilise souvent l’expression

« inversion gras-protéine », pour

parler d’un taux de gras qui, contrai-

rement à la situation normale, est

plus faible que le taux de protéine

(ratio P/G supérieur à 1). 

Analyses+ Test
se veut un outil 
orienté vers un 
diagnostic de 
troupeau plutôt 
qu’individuel.



fluctuations de l’appétit, observation de la
rumination, etc. 

UN OUTIL D’ANALYSE 
QUALITATIVE
La représentation sous forme de

nuages de points relève évidemment de
l’analyse qualitative : elle permet une appré-
ciation visuelle des tendances et de la varia-
bilité plutôt que le calcul de moyennes ou
la catégorisation selon des plages plus ou
moins arbitraires. On s’attarde donc plus à
la position générale de la majorité des
points ou à la présence de grappes de
points dans une région donnée du gra-
phique qu’aux points individuels. En ce
sens, Analyses+ Test se veut un outil orienté
vers un diagnostic de troupeau plutôt
qu’individuel. Il permet cependant d’accéder
facilement à l’information individuelle, en
cliquant sur le point correspondant. Une éti-
quette apparaît alors, avec l’information sur
cette donnée (figure 1, p. 20). 

POUR LES GÉNISSES : 
ANALYSES+ PROM-S
Enfin, le troisième module de la série

Analyses+ vise les sujets de remplacement.
Analyses+ PROM-S représente graphique-
ment les données de croissance selon l’âge
de l’animal. On peut ainsi évaluer la distri-
bution des données de toutes les génisses
ou de certains sous-groupes, qu’on définit
à son gré au moyen de filtres d’affichage
(figure 2). On peut également cibler une
génisse en particulier. Lorsque les données
d’une seule génisse sont affichées, les évé-
nements de reproduction et de régie sont
accessibles et on peut afficher une étiquette
donnant les détails de chaque mesure
(figure 3). Les courbes de référence
employées sont bien sûr les standards
récemment mis à jour (voir Le producteur
de lait québécois, avril 2004, p.17-19).

Votre agent-conseil vous fera découvrir
les nombreuses possibilités d’Analyses+ lors
de ses prochaines visites. Vous pourrez cons-
tater toute la richesse de vos données, et
commencer à mettre à profit l’énorme poten-
tiel d’amélioration de la régie offert par Agri-
Lacta et ses modules Analyses+.

* Daniel Lefebvre, Ph.D., agronome, R&D-nutrition,
PATLQ
Avec la collaboration de René Lacroix, ingénieur
Ph.D., Diederik Pietersma, Ph.D. et Kevin Wade,
Ph.D., respectivement directeur adjoint, stagiaire
post-doctoral et directeur du Groupe de recherche
sur les systèmes d’information en production laitière,
Université McGill.
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FIGURE 2
MODULE ANALYSES+ PROM-S, MONTRANT LES DONNÉES DE CROISSANCE 
DE TOUTES LES GÉNISSES D’UN TROUPEAU ET LES COURBES DE RÉFÉRENCE

FIGURE 3
DONNÉES DE CROISSANCE D’UNE GÉNISSE

ANALYSES+ PROM-S

Analyses+ PROM-S
représente graphiquement
les données de croissance
selon l’âge de l’animal.


