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Stress thermique durant la lactation
• Diminue la consommation volontaire de  

matière sèche (CVMS)

• Réduit la production laitière

• Des études récentes suggèrent des effets 
métaboliques additionnels au-delà de la CVMS

• Le rétablissement dépend de la durée

Qu’en est-il des vaches taries ?
Le stress thermique réduit la prise alimentaire et la production 
laitière chez les vaches laitières. Toutefois, la vache gaspille de 
l’énergie supplémentaire pour éliminer le surplus de chaleur. 
Donc, elle est encore plus inefficiente que ne le suggère la CVMS 
moindre.
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Santé de la génisse ?
Croissance de la génisse ?

Croissance de la taure ?
Reproduction ?

Performance de la vache ?
Thermorégulation ?

Gestation tardive

Production laitière ?
Métabolisme ?
Fonction immune ?

LA VACHE
par rapport à 
LA GÉNISSE

Le stress thermique tard dans la 
gestation affectera la vache durant la 
prochaine lactation, de même que la 
génisse en croissance dans l’utérus.

Les effets du stress thermique sur la 

production persistent.

Tao & Dahl, J. 
Dairy Sci. 

96:4079-4093 

Production moyenne/vache/mois en Floride sur 4 ans ; tracé par 
rapport à la moyenne des températures élevées.  Confirme un 
pic de lactation saisonnier en mars/avril et un creux en sept./oct. 
La température culmine en juin/juil. On note un décalage 
(2 mois) par rapport au creux de la production laitière. Donc, il ne 
s’agit pas seulement d’un effet de lactation.
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Gainesville, Floride, É.-U.

• Stab. libre, litières de sable
• Ventilateurs au-dessus des 

stalles
• Système d’aspersion au-dessus 

de la mangeoire
• Ventilateurs démarrent à 70o F 

(21,1oC)
• Gicleurs fonctionnent 

1,5 min/5 min à 72 F

Installation où s’effectuent nos études —
étable typique en Floride.  Litière en 
sable, stabulation libre 4 rangées.  
Résultats pertinents pour l’industrie.

Plan de l’étude :
Charge thermique des vaches taries

Do Amaral et coll., J. Dairy Sci. 94:86-96

Relation typique 
entre la température 
de l’air et l’humidité 
relative dans nos 
étables durant une 
étude ; l’indice 
température 
humidité (ITH) est 
toujours élevé.  La 
température culmine 
en après-midi, alors 
que l’humidité 
plafonne tôt le matin. 
On doit rafraîchir la 
vache pour diminuer 
le stress thermique.
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Le stress thermique augmente la 
température rectale moyenne

Do Amaral et coll., J. 
Dairy Sci. 94:86-96
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En l’absence d’un système pour les rafraîchir, même à l’ombre, les 
vaches subissent un stress thermique. Habituellement, cela se 
traduit par une augmentation de ~0,4oC de la température rectale.  
Le taux de la respiration augmente aussi, au-dessus de 60 bpm.

Effet du traitement;

Stress thermique

Rafraîchies

Matin Après-midi

Temps

Rafraîchir les vaches taries accroît la 
production laitière

Tao et coll., J. Dairy Sci. 94:5976–5986
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Le stress thermique durant la période de tarissement réduit de 
4 à 5 kg/j la quantité de lait durant la prochaine lactation !  
Aucune différence de traitement après vêlage, toutes les vaches 
étaient rafraîchies.  La seule différence de traitement était le 
stress thermique durant le tarissement — ou rafraîchies
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Rafraîchir les vaches taries accroît la production 
laitière

Stress thermique

Rafraîchies

La
it

 (
kg

/j
)

Pas une seule étude, plusieurs études publiées 
confirment le même effet. Différents laboratoires, 
niveaux de production, endroits, tous démontrent que 
rafraîchir durant la période de tarissement améliore la 
production en présence d’un stress thermique.

Production laitière (kg/j)

Métabolisme 
cellules 

épithéliales

Nombre de 
cellules 

épithéliales

X

Puisque l’effet du stress 
thermique est permanent pour la 
prochaine lactation et qu’il 
survient après l’arrêt du 
traitement, l’effet provient plutôt 
du nombre de CÉM que du 
métabolisme.

Dans la glande mammaire, en 
fin de compte, le nombre de 
cellules sécrétrices (NCS) 
présentes détermine la 
production laitière et le taux de 
métabolisme des cellules 
épithéliales mammaires (CÉM).
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Production laitière (kg/j)

Métabolisme 
cellules 

épithéliales

Nombre de 
cellules 

épithéliales

X

Croissance cellulaire

Mort de la cellule

Le nombre de CÉM peut être 
augmenté par une plus grande 
prolifération des cellules ou par une 
diminution du taux de la perte des 
cellules.

Rafraîchir les vaches augmente la prolifération des 

cellules de la glande mammaire avant le vêlage (j-20).
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Tao et coll., J. Dairy Sci. 94:5976–5986

La prolifération des CÉM était moindre 
à j-20 chez les vaches soumises au 
stress thermique que chez celles 
rafraîchies, tout comme l’était la 
prolifération totale des cellules de la 
glande mammaire.
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Stress thermique durant le tarissement —
Pas d’effet sur l’apostose des CÉM

Tao et coll., J. Dairy Sci. 94:5976–5986

Cependant, la perte de cellules 
n’a pas été affectée par le stress 
thermique. Là où le temps a eu 
un effet, il n’y a pas eu de 
différence de réponse entre les 
traitements.
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Jours par rapport au vêlage

Épithélium

Durée de la période où 
rafraîchir

• Dois-je rafraîchir les vaches durant
toute la période de tarissement ?

• Puis-je les rafraîchir seulement en fin
de période ?
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Le stress thermique augmente la température 
rectale et le taux de respiration 

Fabris et coll., J. Dairy Sci., 102:5647-5656

Durant la première 
moitié de la 
période de 
tarissement, le 
stress thermique 
augmente la 
température 
rectale et le taux de 
respiration.  Après 
le changement de 
traitement, les 
vaches ont réagi 
comme prévu au 
passage du stress 
thermique ou à 
l’environnement 
rafraîchi.

En tout temps, le stress thermique réduit la durée de la 
gestation et la longueur de la période de tarissement

P = 0,05

P < 0,05

P < 0,05

P = 0,05

P < 0,05

P < 0,05

Fabris et coll., J. Dairy Sci., 102:5647-5656

Tant la longueur de la période de gestation que 
celle du tarissement étaient plus courtes chez 
les vaches soumises au stress thermique. Cela 
indique une réduction de la fonction 
placentaire.  Les résultats des groupes qui 
changeaient de traitement ont aussi été réduits.
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En tout temps durant la période de tarissement, le 
stress thermique diminue la production laitière

P

P < 0,05

Fabris et coll., J. Dairy Sci., 102:5647-5656

Les réponses de la production laitière reflétaient celles des 
études précédentes ; soit plus de lait chez les vaches rafraîchies 
que chez celles soumises à un stress thermique durant la période 
de tarissement. Durant toute la période de tarissement, les deux 
groupes de changement ont subi le même stress thermique.
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Tao et coll., J. Dairy Sci. 94:5976-5986

Le stress thermique réduit la CVMS 
avant vêlage mais pas après le vêlage
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 Rafraîchies☐☐☐☐ Stress thermique

Le stress thermique 
réduit la CVMS chez 
les taries de la 
même façon que 
chez les vaches en 
lactation.
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Thompson et coll., J. Dairy Sci. 97:7426-7436

Les vaches taries soumises au stress thermique ne gagnent pas de poids durant le 
tarissement et n’en perdent pas autant en début lactation ce qui est constant avec les 
différences de production laitière.

Rafraîchir les vaches taries augmente le poids  
avant le vêlage et le diminue après
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Semaines par rapport au vêlage

Effet sur le profil 
métabolique de 

rafraîchir les vaches 
taries 

Tao et coll., J. Dairy Sci. 95:5035-5046 

Aucune différence observée 
concernant l’insuline, le glucose ou 
les acides gras non estérifiés (AGNE) 
durant le tarissement lorsque les 
vaches sont soumises à un stress 
thermique. Postpartum, les vaches 
rafraîchies durant le tarissement 
avaient plus d’acide gras libre, ce qui 
correspond une production laitière 
plus élevée.

Jours par rapport au vêlage
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Rafraîchir les vaches taries favorise la 
prolifération des lymphocytes

Do Amaral et coll., Domest. Anim. Endo. 38:38-45

Les vaches soumises au stress thermique affichent des signes 
d’un statut immunitaire réduit par rapport aux vaches 
rafraîchies ; soit une réduction directe de la prolifération des 
cellules blanches.
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Stress thermique

Traitements

Rafraîchies

Rafraîchir les vaches taries
Effets sur l’immunité acquise

Do Amaral et coll., J. Dairy Sci. 94:86-96

La production d’anticorps en réponse à un 
stress immunitaire est aussi réduite par le 
stress thermique.  Cela peut avoir des 
implications sur les protocoles de vaccination 
durant la période de tarissement.

Temps par rapport au vêlage (j)
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Rafraîchir les vaches taries augmente
l’action des neutrophiles postpartum

Do Amaral et coll., J. Dairy Sci. 94:86-96

Le système immunitaire 
inné n’est pas 
directement affecté par 
le stress thermique 
durant la période de 
tarissement. Toutefois, 
après le vêlage, les 
vaches exposées au 
stress thermique avant 
le vêlage affichent une 
activité réduite des 
neutrophiles par 
rapport à celles qui ont 
été rafraîchies.
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Le tarissement durant les mois FRAIS 
améliore la performance

Thompson & Dahl, Prof. Anim. Sci. 28:628-631

Les vaches taries en été ont produit moins et ont 
connu plus de cas de mammite, plus de problèmes 
respiratoires et plus de rétention placentaire par 
rapport aux vaches taries durant l’hiver.

Tableau 1. Production et cas de mammite, de problèmes respiratoires et digestifs, rétention de 
placenta et métrites chez les vaches taries durant les mois chauds (juin, juillet, août ou froids (déc., 
janv., fév.) durant les premiers 80 jours de la lactation suivante

Taries durant les mois chauds
(Juin, Juil, Août), n=1 569

Taries durant les mois froids
(Déc., Janv., Fév.), n=1 044

Élément Valeur Maladie1 n % Valeur Maladie1 n % P-valeur

Production en lait (kg)
Mammite

Digestif

Respiratoire

Rétentions du placenta

Métrites

1Maladie : 0 = vaches sans maladie; 1Maladie : vaches malades
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Le tarissement durant les mois FRAIS 
améliore la performance reproductive

Thompson & Dahl, Prof. Anim. Sci. 28:628-631

Les vaches taries en été démontraient une performance reproductive 
moindre par rapport aux vaches taries durant l’hiver, malgré une 
production laitière moindre et le fait d’avoir été saillies durant les mois 
plus frais.

Tableau 3. Production de lait et performance reproductive des vaches taries durant les mois chauds 
(juin, juillet, août) ou durant les mois froids (déc., janv., fév.) durant les 150 premiers jours en lait de la 
lactation subséquente sur une ferme commerciale en Floride.

Élément

Taries durant les mois chauds
(juin, juillet, août)

Taries durant les mois froids
(déc., janv., fév.) P-valeur

Production de lait (kg)
Nombre de saillies (n)

Moyenne (j)
JEL à saillie (n)

Moyenne (j)
JEL à gravide (n)

Moyenne (j)

Santé de la génisse ?
Croissance de la génisse ?

Croissance de la taure ?
Reproduction ?

Performance de la vache ?
Thermorégulation ?

Gestation tardive

- Production laitière moindre
- Pas d’effet métabolique en prévêlage
- Réduction de la fonction immune
- Croissance mammaire compromise

La vache
par rapport à 
LA GÉNISSE

Programmation pour cette lactation
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Rafraîchir améliore le poids de la génisse à la naissance 
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Effet du traitement : P < 0,01

Tao et coll., J. Dairy Sci. 95:7128-7136 

Les génisses nées de vaches exposées au stress thermique ont un poids 
moindre à la naissance due à la gestation plus courte et à la fonction 
placentaire réduite. Cela confirme les études précédentes.
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Tao et coll., J. Dairy Sci. 95:7128-7136 

Les génisses nées de vaches exposées au stress thermique 
ont un poids moindre au sevrage. Cela indique que les limites 
à la croissance persistent après la naissance.
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Rafraîchir améliore les IgG totales et l’EAA 

Tao et coll., J. Dairy Sci. 95:7128-7136 
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Les génisses nées de vaches exposées 
au stress thermique ont des niveaux 
moindres d’immunoglobulines au cours 
du premier mois de leur vie.  Parce que 
le contenu en IgG du colostrum n’était 
pas différent, l’efficacité d’absorption 
était moindre à cause du stress 
thermique.

Âge en jours

Rafraîchir — influence l’absorption, pourquoi ?
Effet sur le colostrum ou sur la génisse ?

Monteiro et coll., J. Dairy Sci. 97:6426-6439 Tester pour voir si l’effet du stress thermique sur 
la génisse est direct ou indirect par le colostrum.

Vaches 
stressées

Génisses

Colostrum 
partagé I

Vaches rafraîchies

Génisses

Colostrum 
partagé II

Colostrum 
partagé

Génisses
Thermo neutres
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Expérience 1 —
Le stress 

thermique intra-
utérin pour 
~6 semaines 

réduit le poids 
et la hauteur au 

sevrage

Monteiro et coll., J. Dairy Sci. 97:6426-6439 

Les génisses nées de vaches exposées 
au stress thermique ont poids moindre 
à la naissance et au sevrage. Elles sont 
moins hautes au sevrage.  L’impact sur 
la stature suggère qu’il y a un effet sur 
la croissance musculaire maigre.
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Stress thermique

Rafraîchir accroît l’EAA* des IgG

* EAA = [Sérum [IgG] (g/L) * poids à la naissance (kg) * 0,091 / IgG alimenté (g)] x 100
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Traitement : P < 0,05

Stress thermiqueRafraîchies

Les génisses nées de 
vaches exposées au 
stress thermique 
affichent un transfert 
d’IgG moindre, même 
lorsqu’elles reçoivent 
le colostrum d’une 
même source. 
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Expérience 2 — Pas d’effet du colostrum venant de 
vaches rafraîchies ou exposées au stress thermique 

sur la performance des génisses

Monteiro et coll., J. Dairy Sci. 97:6426-6439 

La consommation du colostrum venant d’une vache 
exposée au stress thermique n’a pas eu d’effet sur la 
croissance ou sur le transfert d’IgG chez la génisse  
n’ayant pas subi de stress thermique intra-utérin.

Performance de croissance des génisses nées de vaches sous conditions thermo neutres 
durant le tarissement, génisses alimentées de colostrum congelé provenant de vaches 
exposées soit au stress thermique ou rafraîchies durant le tarissement.

Paramètre Stress thermique
MMC ± ÉT

Rafraîchies
MMC ± ÉT

P-valeur

Poids à la naissance (kg)

Poids au sevrage (kg)

Gain PC avant sevrage (kg)

Gain moyen quotidien (kg)

Hauteur au garrot (cm)
Augmentation hauteur avant sevrage (cm)

1Le poids au sevrage et la hauteur au sevrage ont été mesurés à 60 jours d’âge.
2Le gain en poids avant sevrage et l’augmentation de la hauteur ont été calculés individuellement en soustrayant 
des données à 60 jours d’âge celles à la naissances.

Résumé sur le stress thermique —
effets à court terme sur les génisses

• Rafraîchir accroît le poids à la naissance et au 
sevrage

• Le stress thermique intra-utérin réduit 
l’efficacité apparente d’absorption des IgG, 
mais n’a pas d’effet sur la qualité du colostrum

• Le stress thermique intra-utérin affecte le 
métabolisme des glucides, fait corroboré par 
un plus grand dépôt de gras.
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Analyse rétrospective des 
données de 5 études sur des 
génisses, études tenues 
entre 2007 et 2011

Monteiro et coll. J. Dairy Sci. 99:8443-8450. 

On cherchait à connaître les effets à long 
terme du stress thermique intra-utérin sur 
la croissance, la survie et la productivité.  
Nous avons dû combiner les données 
provenant d’une série d’études effectuées 
sous les mêmes conditions au cours de 
5 ans.

Expériences sur le stress thermique de 2007 à 2011

Taureaux Génisses Total

Rafraîchir 31 41 72

Stress 

thermique

30 44 74

Total 61 85 147
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Monteiro et coll. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450.

Les génisses nées de vaches exposées 
au stress thermique ont un poids 
moindre à la naissance.

Le stress thermique intra-utérin diminue le 
poids de la génisse jusqu’à la puberté
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Monteiro et coll. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450.

Les génisses nées de vaches exposées au stress 
thermique ont un poids moindre à la naissance, au 
sevrage et à la puberté (~12 mo).  Les réductions de 
croissance persistent même avec une gestion commune.
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Le stress thermique intra-utérin diminue la 
survie du veau

Monteiro et coll. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450.

Tableau 1. Effet sur la survie de la génisse de l’exposition maternelle au stress thermique (ST) ou rafraîchie (RA) tard en gestation

IA      FIV1     Total         %2

RA ST
Paramètre

IA      FIV1     Total         %2 Trait.3

Veaux, n
Génisses, n
Morts nés4

Mortalité des veaux à 4 mois
Taures quittant le troupeau avant la puberté

Dû à maladie, malformation ou croissante

lente

Taures quittant le troupeau après la puberté, 
avant la première lactation
Taures complétant la première lactation

1FIV = fertilisation in vitro
2Pourcentage des animaux (IA + FIV) affectés par rapport au total des animaux (mâles et femelles) dans chaque 
traitement
3Traitement
4Mort né (veaux et génisses inclus)

Les génisses nées de vaches exposées au stress 
thermique quittent le troupeau à un taux plus 
élevé avant la puberté, ce qui confirme leur 
statut immunitaire moindre.  De plus, moins de 
ces génisses atteignent la première lactation.

Le stress thermique intra-utérin diminue 
les performances reproductives

Monteiro et coll. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450.

Les génisses nées de vaches exposées au stress 
thermique tendent à avoir des performances 
reproductives moindres, bien que le nombre de 
sujets de l’analyse est petit.

Tableau 2. Effet du stress thermique (ST) maternel ou rafraîchies (RA) tard en gestation sur la 
performance en reproduction avant la première lactation des taures nées de vaches ST ou RA.

Paramètre RA ST ET

N
Âge à première saillie (IA)
Saillies par conception j1 30
Âge à conception j1 30, mois

Services par conception j1 50

Âge au vêlage, mois

1Jours après insémination
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Le stress thermique intra-utérin 
réduit la production laitière

P = 03

Monteiro et coll. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450.

Les génisses nées de vaches exposées à 
un stress thermique produisent moins 
de lait (5 kg/j) à leur première lactation 
par rapport à celles venant de vaches 
rafraîchies.  Pendant la lactation, elles 
ont toutes été rafraîchies et gérées de la 
même façon.

P
ro
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u

ct
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n
 e

n
 la

it
 (

kg
)

Semaines après vêlage

Le stress thermique intra-utérin 
n’affecte pas le poids à l’âge adulte

P = 03

Monteiro et coll. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450.

Semaines après vêlage

Po
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s 
co
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o
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l (

kg
)

Rafraîchies
Stress thermique
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Poids moindre
Absorption IgG diminuée

Efficacité de 
reproductrice

réduite

Production laitière moindre

Gestation tardive
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36.7 kg 42.4 kg

- Croissance mammaire 
diminuée

- Autophagie perturbée

LA VACHE
vs 

LA GÉNISSE

Programmation pour cette lactation

Programmation pour la vie

- Réduction de la 
production laitière

Changements de la 
thermorégulation

Changements épigénétiques
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Cooling

Heat Stress

Est-ce payant de rafraîchir les vaches taries ?

Ferreira et coll. , J. Dairy Sci. 99:9931-9941.

La première étape consistait à évaluer le nombre annuel 
de jours de stress thermique, au moyen d’un ITH 
supérieur à 68 degrés comme référence. D’importants 
stress thermiques surviennent partout dans le Midwest

et dans le nord-est. Puis, il fallait évaluer la perte par 
vache en présumant d’un nombre équivalent de vaches 
vêlées chaque mois.

Lait perdu par vache lors de la lactation suivante (kg)

Pourcentage de la période de tarissement sous stress thermique
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Valeur actualisée nette, besoins de construire une étable

Est-ce payant de rafraîchir les vaches taries ?

Ferreira et coll. , J. Dairy

Sci. 99:9931-9941.
L’analyse de la VAN indique que aussi peu que 60 jours de 
stress thermique annuellement suffisent pour justifier de 
rafraîchir les vaches taries dans une nouvelle installation.
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Rénover une installation existante avec 
des ventilateurs et des gicleurs devraient 
être rentable sous toutes les conditions.

Valeur actualisée nette, sans étable

Est-ce payant de rafraîchir les vaches taries ?

Ferreira et coll. , J. Dairy Sci. 99:9931-9941.
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Nombre total de vêlages en Floride en 2010

Est-ce payant de rafraîchir les vaches taries ?
Saisonnalité

Toutefois, notre analyse 
suppose un nombre égal 
de vêlages chaque mois, ce 
qui n’est pas exact. Plus de 
vaches vêlent à l’automne. 
Donc, plus de vaches du 
troupeau subissent 
potentiellement le stress 
thermique durant le 
tarissement. En fait, il 
s’agit d’évaluations très 
conservatrices.
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Dry Period Heat Stress: Carryover 

Effects on Dam and Daughter

G. E. Dahl

Department of Animal Sciences 

Institute of Food and Agricultural Sciences

gdahl@ufl.edu

Symposium sur les bovins laitiers

29 October 2019

Heat Stress During Lactation

• Depresses DMI

• Reduces milk yield

• Recent studies suggest additional metabolic 

effects beyond DMI

• Recovery dependent on duration

What about dry cows?
Heat stress reduces feed intake and milk 

yield in lactating cows, but the cow must 

waste extra energy to get rid of the extra 

heat, so she is even less efficient than the 

lower DMI would suggest.
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Calf health?

Calf growth?

Heifer growth?

Reproduction?

Cow performance?

Thermoregulation?

Late gestation

Milk yield?

Metabolism?

Immune 

function?

DAM

vs. 

DAUGHTER

Heat stress in late gestation affects 

the cow in the next lactation, but also 

the calf developing in utero under 

heat stress

Heat Stress Effects on Yield Linger

Tao & Dahl, J. Dairy Sci. 96:4079-4093 

Average yield/cow/month in Florida over 4 years; 

plotted against average high temperature.  

Confirms a seasonal high of milk in Mar/Apr and 

nadir in Sep/Oct. Temperature peaks in Jun/Jul; 

offset from lowest milk by 2 months, so not just a 

lactation effect.
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Gainesville, Florida, USA

• Sand bedded free stalls

• Fans over stalls

• Soakers over feedline

• Fans on at 70o F (21.1oC)

• Soakers on 1.5 min every 

5 min at 72o F

Facility where our studies are done –

typical barn in Florida.  Sand-bedded, 4-

row freestall.  Relevant results for the 

industry.

Study Design:

Heat Load of Dry Cows

Do Amaral et al., J. Dairy Sci. 94:86–96

Typical relationship 

of air temperature 

and relative humidity 

in our barn during a 

study; THI is always 

high!  Temperature 

peaks in the 

afternoon whereas 

humidity is highest in 

the early morning. 

Active cooling of the 

COW is required to 

abate heat stress.
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Heat Stress Increases Mean Rectal 

Temperature

Do Amaral et al., J. Dairy Sci. 94:86–96

38.2

38.4

38.6

38.8

39.0

39.2

39.4

Morning Afternoon

Time

Heat Stress

Cooling

a b

Treatment Effect; P<0.05

In the absence of active cooling, even with shade, cows 

get heat stressed. Usually ~0.4 oC increase in rectal 

temperature.  Respiration rate also increases; above 60 

bpm.

Cooling Dry Cows Increases Milk

Tao et al., J. Dairy Sci. 94:5976–5986
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Heat stress in the dry period reduces milk 

4 to 5 kg/d in next lactation!  No 

differences in management after calving, 

and all cows cooled.  The only treatment 

was dry period heat stress – or cooling.
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Cooling Dry Cows Increases Milk

Heat Stressed

Cooled

M
il

k
, 

k
g

/d

Not just one study; many published studies all 

show the same effect.  Different labs, levels of 

production, locations; all show that dry period 

cooling improves yield vs. heat stress

Milk Production

Epithelial Cell 

Metabolism

Epithelial Cell 

Number
X

Because the effect of heat 

stress is permanent for the 

next lactation, and occurs 

after removal of treatment, 

it is likely an effect on MEC 

number rather than 

metabolism.

At the mammary gland, milk 

yield is ultimately 

determined by how many 

secretory cells there are and 

the rate of metabolism of 

those MEC.
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Milk Production

Epithelial Cell 

Metabolism

Epithelial Cell 

Number
X

Cell Growth

Cell Death

And the number of MEC can 

be increased by more 

proliferation of cells, or, a 

decrease in the rate of loss 

of cells.

Cooling Increased Proliferation of Mammary 

Cells Prepartum (d-20)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Epithelium Stroma Total

K
i6

7 
la

b
el

in
g

, %

**

*

Tao et al., J. Dairy Sci. 94:5976–5986

MEC proliferation was lower 

at d-20 in heat stressed 

cows vs. cooled, as was 

total mammary cell 

proliferation.



43e Symposium sur les bovins laitiers

29 octobre 20197

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

-20 2 20

T
U

N
E

L
 la

b
el

in
g

, %
 

Days relative to calving

Epithelium

Heat Stress During Dry Period –

No Effect on MEC Apoptosis

Tao et al., J. Dairy Sci. 94:5976–5986

Cell loss, however, was not 

affected by heat stress.  Whereas 

there was an affect of time, 

there was no difference in the 

response of the treatments.

Dry Period Cooling Duration

• Do I have to cool cows the entire

dry period?

• Can I just cool during the close-up

phase?
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Heat Stress Increases Rectal 

Temperature and Respiration Rate 

Fabris et al., J. Dairy Sci., 102:5647-5656

During the first half 

of the dry period, 

heat stress 

increased rectal 

temperature and 

respiration rate.  

After the switch, 

cows responded as 

expected to the 

move to heat 

stress or cooling.

Heat Stress Decreases Gestation 

Length and Dry Period Length at Any 

Time

P = 0.05

P < 0.05

P < 0.05

P = 0.05

P < 0.05

P < 0.05

Fabris et al., J. Dairy Sci., 102:5647-5656

Both gestation length and dry 

period length were lower in heat 

stressed cows, indicating reduced 

placental function.  The switch 

groups were also reduced.
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Heat Stress Imposed at Any Time in 

the Dry Period Reduces Milk Yield

P

P < 0.05

Fabris et al., J. Dairy Sci., 102:5647-5656

Milk yield responses were consistent with 

previous studies; i.e. cooling was higher 

yield than heat stress in the dry period.  

Both of the switch groups were the same as 

heat stress throughout the dry period.

Tao et al., J. Dairy Sci. 94:5976–5986

Heat Stress Reduces DMI Prepartum
But Not Postpartum
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Treatment effects:

Prepartum P = .03 Postpartum  P = .9

 Cooling☐☐☐☐ Heat Stress

Heat stress 

reduces DMI in 

dry cows, similar 

to lactating cows.
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Cooling Dry Cows Increases BW 

Prepartum, Decreases Postpartum

Thompson et al., J. Dairy Sci. 97:7426-7436

Heat stressed dry cows do not gain 

weight when dry, and don’t lose as 

much weight in early lactation, 

consistent with milk yield differences.

Effect of 

Cooling Dry 

Cows on 

Metabolic 

Profile

Tao et al., J. Dairy Sci. 95:5035-5046 

No differences are observed in 

insulin, glucose, or NEFA during the 

dry period when cows are heat 

stressed. After calving, cows 

previously cooled have increased 

NEFA, consistent with higher milk 

yield.
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Cooling Dry Cows Increases 

Lymphocyte Proliferation

Do Amaral et al., Domest. Anim. Endo. 38:38-45

Heat stressed dry cows show signs of 

redcued immune status versus cooled 

cows; i.e. a direct reduction in white 

blood cell proliferation.

Cooling Dry Cows

Effects on Acquired Immunity

Do Amaral et al., J. Dairy Sci. 94:86–96

Antibody production in response to a 

challenge is also lower with heat 

stress.  This may have implications for 

vaccination protocols used during the 

dry period.
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Cooling Dry Cows Increases 

Neutrophil Action Postpartum

Do Amaral et al., J. Dairy Sci. 94:86–96

Innate immune status is 

not directly affected by 

heat stress in the dry 

period.  However, after 

calving, cows that were 

heat stressed previously 

have reduced 

neutrophil action 

relative to those that 

were cooled.

Dry in COOL Months Improves 

Performance

Thompson & Dahl, Prof. Anim. Sci. 28:628-631

Cows that were dry in the summer had lower 

yield and increased incidence of mastitis, 

repsiratory and retained membranes versus 

cows dry in the winter.
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Dry in COOL Months Improves 

Reproductive Performance

Thompson & Dahl, Prof. Anim. Sci. 28:628-631

Cows that were dry in the summer had lower 

reproductive performance versus cows dry in 

the winter, despite making less milk and being 

bred during the cooler months.

Calf health?

Calf growth?

Heifer growth?

Reproduction?

Cow performance?

Thermoregulation?

Late gestation

- Decreases milk yield

- No prepartum metabolic effect

- Reduces immune function

- Compromised mammary  

growth

DAM

vs. 

DAUGHTER

Programming for that lactation
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Cooling Increases Calf Birth Weight
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36.7 kg 42.4 kg

Treatment effect: P < 0.01

Tao et al., J. Dairy Sci. 95:7128-7136 

Calves born to heat stressed dams are lighter 

BW at birth, due to shorter gestation length and 

reduced placental function.  Consistent with 

previous studies.

Weaning Weight
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Tao et al., J. Dairy Sci. 95:7128-7136 

Calves born to heat stressed dams are lighter 

BW at weaning, indicating that growth 

limitations persist after birth.
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Cooling Improves Total IgG and AEA

Tao et al., J. Dairy Sci. 95:7128-7136 
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Calves born to heat stressed 

dams have lower 

immunoglobulin levels in the 

first month of life.  Because IgG 

content did not differ for 

colostrum, absorption efficiency 

was lower with heat stress.

Why Does Cooling Affect AEA?
Calf or Colostrum Effect?

Monteiro et al., J. Dairy Sci. 97:6426-6439 Testing if the effect of heat stress on the calf is 

direct or indirect via colostral factors.
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Experiment 1 
- In utero 

heat stress 
for ~6 weeks 
reduces body 

weight and 
height to 
weaning

Monteiro et al., J. Dairy Sci. 97:6426-6439 

Calves born to heat stressed dams are 

lighter BW at birth and weaning, and 

shorter at weaning.  Sature impact 

suggests an effect on lean growth.

Cooling Increased Apparent efficiency of IgG 
absorption (AEA*)

* AEA = [Serum [IgG] (g/L) * birth weight (kg) * 0.091 / IgG fed (g)] x 100
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trt: P < 0.05

Heat StressCooling

Calves born to heat 

stressed dams still have 

lower IgG transfer, even 

when they got 

colostrum from a 

common source.
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Experiment 2 – No Effect of Colostrum 
from Cooled or Heat Stressed Cows on 

Calf Performance

Monteiro et al., J. Dairy Sci. 97:6426-6439 

Consuming colostrum from a heat stressed dam 

had no effect on growth or IgG transfer if a calf 

was not heat stressed in utero.

Heat Stress Summary – Short Term 

Effects on Calves

• Cooling increases weight at birth and weaning

• In utero heat stress reduces apparent 

efficiency of IgG absorption, but not an effect 

on colostrum quality

• In utero heat stress alters carbohydrate 

metabolism, consistent with greater fat 

deposition
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Retrospective analysis 

of records of calves from 

5 studies between 2007 

and 2011

Monteiro et al. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450. 

Sought to determine the longer term 

effects of in utero heat stress on 

growth, survival, and productivity.  Had 

to combine data from a series of 

studies done under that same 

conditions across 5 years.

Heat Stress Experiments 2007 - 2011

Bulls Heifers Total

Cooling 31 41 72

Heat Stress 30 44 74

Total 61 85 147
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Birth Weight
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Monteiro et al. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450.

Calves born to heat stressed dams are 

lighter BW at birth, as seen previously.

In Utero Heat Stress Decreases Calf 

Bodyweight to Puberty
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Monteiro et al. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450.

Calves born to heat 

stressed dams are 

lighter BW at birth, 

weaning and around 

puberty (~12 mo).  

Growth reductions 

persist even with 

common 

management.
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In Utero HS Decreases Calf Survival

Monteiro et al. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450.

Heifers born to heat stressed dams leave the 

herd at a higher rate before puberty, consistent 

with lower immune status.  And fewer of those 

calves then make it through the first lactation.

In Utero Heat Stress Decreases 

Reproductive Performance

Monteiro et al. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450.

Calves born to heat stressed dams tend to have 

poorer reproductive performance, although the 

numbers of animals in the analysis are small.
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In Utero Heat Stress Reduces 
Milk Production

P = .03

Monteiro et al. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450.

Calves born to heat stressed dams 

produce 5 kg/d less milk in the first 

lactation compared with those from 

cooled dams.  They were all cooled 

and managed the same during 

lactation.

In Utero Heat Stress Does Not 
Affect Mature Bodyweight

P = .03

Monteiro et al. , J. Dairy Sci. 99:8443-8450.
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Lower body weight

Decreased IgG absorption

Reduced

reproductive 

efficiency

Decreased milk yield

Late gestation
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Decreased mammary growth

Altered autophagy
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Programming for that lactation

Programming for life

Lower milk yield

Thermoregulatory changes

Epigenetic shifts

Does it Pay to Cool Dry Cows?

Ferreira et al. , J. Dairy Sci. 99:9931-9941.

First step was to estimate the number of heat 

stress days annually; used THI over 68 as heat 

stress.  Significant heat stress throughout the 

midwest and northeast.  Then estimated the loss 

per cow assuming an equal number of cows 

calved each month.
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Net Present Value, barn needs to be built

Does it Pay to Cool Dry Cows?

Ferreira et al. , J. Dairy Sci. 99:9931-9941.

NPV analysis indicates that as little as 60 days of 

heat stress annually is enough to warrant 

cooling of dry cows in a new facility.
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Retrofitting an existing facility with 

fans and soakers should pay off in all 

conditions.

Net Present Value, no barn

Does it Pay to Cool Dry Cows?

Ferreira et al. , J. Dairy Sci. 99:9931-9941.
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Does it Pay to Cool Dry Cows?
Seasonality

But our analysis assumes 

equal calving each month, 

which is not correct.  More 

cows calve in the Fall, thus 

more cows in the herd 

potentially experience 

heat stress when dry.  So 

very conservative 

estimates!


