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La santé et les performances optimales des vaches en lactation dépendent d'une période de transition 

réussie. Les désordres métaboliques, dont l’hypercétonémie en début lactation, ont une prévalence 

relativement élevée au Québec, soit 22%. L’hypercétonémie est caractérisée par des niveaux élevés de 

BHB (beta-hydroxybutyrate) dans le sang, mais de récentes avancées ont permis de mesurer de manière 

fiable le BHB dans le lait par spectrométrie infrarouge. Selon des analyses conduites chez Valacta entre 

2011 et 2017 sur 318 543 vaches Holstein provenant de 3551 troupeaux du Québec, 9% des vaches ont 

été considérées positives (≥0.20 mmol BHB par litre) et 12% des vaches ont été considérées suspectes 

(≥0.15) au jour de test. Les taux élevés de BHB étaient plus fréquents chez les vaches qui produisaient des 

volumes de lait plus importants tout au long d'une lactation de 305 jours. Néanmoins, l’hypercétonémie 

amène un taux de réforme plus élevé et une réduction des performances de reproduction chez les vaches : 

plus de jours ouverts, un intervalle première saillie-conception plus élevé, un nombre plus élevé de saillies 

par conception, et une diminution du pourcentage cumulatif de vaches gestantes au fil des jours en 

lactation. Tous ces effets nuisent à la longévité des vaches dans les troupeaux et illustrent la nécessité 

d’une bonne transition et d’un monitoring rigoureux de son troupeau.  
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Mise en contexte
• La santé et les performances optimales des vaches en lactation dépendent

d'une période de transition réussie.
• L’hypercétonémie en début lactation est une désordre métabolique important

avec une prévalence élevée au Québec, soit 22 %. (1)

• L’hypercétonémie est caractérisée par des niveaux élevés de beta-
hydroxybutyrate (BHB) dans le sang et a des impacts importants sur la santé et
les performances des vaches.

1Santschi DE, Lacroix R, Durocher J, Duplessis M, Moore RK, & Lefebvre DM. 2016. J Dairy Sci. 99: 9263-9270
2De Roos AP, van den Bijgaart HJ, Horlyk J, & de Jong G. 2007. J Dairy Sci. 90: 1761-1766

3Denis-Robichaud J, Dubuc J, Lefebvre DM, & DesCoteaux L. 2014. J. Dairy Sci. 97: 3364-3370

Résultats et applications

Objectif
Mesurer l’impact d’un niveau élevé de BHB dans le lait, en début de lactation 
sur les performances reproductives et laitières des vaches Holstein du Québec

Approche de recherche
• 318 543 vaches Holstein (3 551 troupeaux) en début de lactation (jusqu’à 35 JEL).
• Données de 2011 à 2017 provenant de Valacta et du Réseau Laitier Canadien.
• Analyses de BHB dans le lait au jour du test par spectrométrie infrarouge(2)

effectuées dans les laboratoires de Valacta.
• Vaches catégorisées selon les seuils(3) de BHB au premier jour de test : 

Partenaires financiers : Université McGill, Université Laval, Université de Guelph

Retombées pour le secteur
Taux élevés de BHB au jour de test :

↑ Volume de lait 305 jours 
↓ Performance reproductive 
↑ Taux de mortalité à 60 JEL

Les vaches hautes productrices sont 
plus à risque d’hypercétonémie.
Les impacts sur la reproduction et la 
réforme sont importants, surtout 
pour les vaches en 3e lactation et +.

SUS 0,15-0.19 mM POS ≥0,20 mMNEG <0,15 mM

• Assurer une bonne transition (Indice de transitionMD positif).
 Éviter les excès d’énergie en début de tarissement.
 Assurer un apport de nutriments adéquat en début de lactation.
 Minimiser le stress et la compétition.

• Monitoring rigoureux du troupeau, surtout les fortes productrices 
(combinaison avec des tests sanguins).

• Sélection génétique pour des vaches plus résistantes à l’hypercétonémie. 

Mesures 
préventives
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