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La traite incomplète améliore le bilan énergétique des vaches sans
conséquences négatives sur la production
Krug Catarina, Morin Pierre-Alexandre, Younès Chorfi, Lacasse Pierre, Santschi Débora, Roy JeanPhilippe, Dubuc Jocelyn, Dufour Simon
Une traite incomplète pendant 1-5 jours en lait (JEL), durant lesquels seulement 10-14 L de lait sont
retirés par jour, contribue à limiter le bilan énergétique négatif en début de lactation en station de
recherche. Son impact sur l’hypercétonémie et sur la production laitière tout au long de la lactation en
contexte de fermes laitières commerciales était, cependant, inconnu.
La prévalence prédite de l'hypercétonémie était plus basse pour les vaches traites incomplètement
(n = 402) par rapport aux vaches du groupe contrôle (n = 420) sur 4-7 DIM (5 % vs. 11 %, p = 0,02) et
8-17 DIM (13 % contre 19 %, p = 0,03). La traite incomplète durant les 5 premiers jours en lait n’affectait
pas la production de lait les semaines subséquentes. Les vaches qui ont eu une traite incomplète
produisaient légèrement moins entre les semaines 2 à 9 de la lactation (lait corrigé en énergie (LCE) :
-0,6 kg/j), puis plus pendant les semaines 10-17 que les vaches contrôles (0,3 kg/j), et, finalement, moins
entre 18-25 (LCE : -0,8 kg/j), 26-33 (LCE : -0,9 kg/j) and 34-44 (LCE : -1,5 kg/j). Mais ces différences
n’étaient pas significatives. L'effet de la traite incomplète sur les taux de protéines et de gras n'était pas
significatif (P = 0,64 et P = 0,55, respectivement). On peut conclure qu’une traite incomplète en début de
lactation amène à moins de risque d’hypercétonémie et n’a pas d’effet négatif sur la production laitière.
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Le graphique suivant montre la différence entre la production de lait chez les
vaches de chaque groupe pendant la période de traitement
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Les vaches souffrent d’un déficit énergétique en début de lactation
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Figure 3 Distribution de la production de lait aux jours 1
(n=48), 2 (n=113), 3 (n=141), 4 (n=199) et 5 (n=292)
après vêlage chez les vaches du groupe témoin (i.e. traite
complète) comparativement à la traite incomplète (ligne
rouge)

Figure 1 La variation du niveau de production de lait et de l’ingestion de matière sèche au cours de la lactation
(Adapté de National Research Council. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 6th rev. ed. Washington, DC1989.)
Jours en lait





La traite incomplète en début de lactation est une approche potentielle pour
améliorer le déséquilibre énergétique par une augmentation graduelle de la
production de lait
L’objectif de ce projet: évaluer l’effet d’une traite incomplète sur (A) l’hypercétonémie, et (B) la production laitière

(A) Hypercétonémie



APPROCHE
Essai clinique randomisé sur 13 troupeaux commerciaux échantillonnée entre
déc. 2013 et mars 2015

Groupe
4-7 JEL
8-17 JEL





La prévalence prédite d’hypercétonémie était plus basse chez les vaches soumises à une traite incomplète par rapport au groupe témoin à 4-7 JEL (P=0,02)
et 8-17 JEL (P=0,03)

Un mois avant le vêlage, les vaches en deuxième lactation ou plus étaient sélectionnées au hasard pour être assignées à un de deux groupes:

Témoin (n=420)
11 %
19 %

Traitement (n=402)
5%
13 %

Tableau 1 Proportion (%) de
vaches atteintes d’hypercétonémie
selon le groupe de traitement

(B) Production laitière

Il n'y avait pas de différence pour la production de lait entre les vaches du
1. Groupe traitement—traite incomplète, au cours des 5 premiers jours en lait groupe témoin et les vaches soumises à une traite incomplète
(JEL), le prélèvement de lait est réduit à 10-14 kg par jour
2. Groupe témoin—traite faite comme d’habitude

Vêlage

(A) balance énergétique
Quantification de [β-hydroxybutyrate] sérique
(BHB); hypercétonémie considérée si [BHB] ≥ 1,4
mmol/L

Semaine 1

Semaine 2

(B) production de lait
Registres de production de lait journalier, de pourcentage
de protéines et gras mensuels;
Lait corrigé en énergie (kg/j) = 12,55 × gras (kg/j) + 7,39 ×
prot (kg/j) + 0,2595 × prod de lait (kg/j)

Semaine 3


Sur 305 JEL

Figure 2 Schéma de l’échantillonnage du projet de la traite incomplète

Figure 4 Lait corrigé en énergie (moindres carrés, kg/j)
chez les vaches traites incomplètement (n=334) et les
vaches témoins (n=337) de 13 troupeaux commerciaux.
Les estimés ont été obtenues en utilisant des modèles de
régression linéaire mixte.
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La traite incomplète est un moyen efficace
pour limiter le bilan énergétique négatif
dans un contexte commercial
Aucun coût supplémentaire ni utilisation de
composés pharmacologiques
Il n'affecte pas la production laitière globale
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