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La présente étude visait à évaluer si la supplémentation vitaminique et minérale pourrait atténuer l'effet négatif 
du stress thermique chez la vache laitière. Dans ce cadre, douze vaches multipares de race Holstein (42,2 ± 
5,6 kg de lait / jour avec 83,4 ± 27,1 jours de lactation) ont été utilisées dans un plan de parcelles divisées 
(split-plot). Le bloc principal était le niveau de vitamine E et de Se (HVE: 200 UI/kg et 1,2 ppm; FVE 20 UI/kg 
et 0,3 ppm; respectivement). Dans chaque bloc, les vaches ont été assignées au hasard à 1) Stress thermique 
(ST), 2) Restriction alimentaire (RA) ou 3) ST avec supplémentation en vitamine D et Ca (STDCa; 1820 UI / 
kg et 1,5% Ca) dans un dispositif en Carré Latin avec des périodes de 14 jours. 

Le stress thermique a progressivement diminué l'ingestion de matière sèche avant de se stabiliser au jour 7 
(réduction de 30%; temps P < 0,001) et n'a pas été affecté par le traitement. Le rendement laitier a diminué 
progressivement dans tous les traitements et était plus élevé chez les vaches sous RA par rapport aux vaches 
sous ST et STDCa du jour 3 à 14 (-10%; P < 0,05). Un effet d’interaction traitement x jour a été détecté pour 
les concentrations en matière grasse (MG) et en protéine du lait (P < 0,05). La MG du lait était 10% plus faible 
(P < 0,05) des vaches subissant ST par rapport aux vaches subissant RA aux jours 10 et 14, mais pas différente 
entre vaches sous RA et vaches sous STDCa (P > 0,05), alors que les protéines du lait étaient 7,5% plus faible 
(P < 0,05) pour les vaches subissant un ST et STDCa par rapport aux vaches subissant une RA du jour 3 au 
jour 14. Les acides gras non estérifiées pré-prandiaux étaient 64% plus faibles (P < 0,05), tandis que l'insuline 
pré-prandiale était 58% plus élevée (P < 0,05) pour les vaches subissant ST et STDCa que celles ayants une 
RA aux jours 7 et 14. 

Une interaction bloc principale (niveau de vitamine E et Se) x temps a été observée pour la concentration des 
AG <16C dans la MG du lait (origine de novo; P = 0,08) avec une diminution progressive au fil du temps dans 
les deux groupes, mais des concentrations plus faibles aux jours 3, 7 et 14 dans le groupe  FVE que dans le 
groupe HVE (-7%; P < 0,05). Une triple interaction (traitement x bloc vitamine E et Se x temps) a été détectée 
pour la concentration des AG ayants 16 C dans la matière grasse du lait (origine mixte; P = 0,03), comme elle 
diminuait chez les vaches en RA mais restant plus faible que chez les vaches en ST et STDCa aux jours 7, 10 
et 14 (-14%) dans le groupe avec taux élevé en vitamine E, et aux jours 7 et 14 dans le groupe à faible taux 
de vitamine E (-13,5%; P < 0,05). De plus, une triple interaction a été détectée pour les AG >16 C (P = 0,02; 
AG préformé) car leur concentration dans la MG du lait était plus élevée chez les vaches en RA que chez les 
vaches en ST et STDCa aux jours 7, 10 et 14 dans le  groupe avec taux élevé en vitamine E (+ 21%; P < 0,05), 
mais pas différent au cours de l’expérience chez les vaches supplémentées en faible niveau de vitamine E. 

Par conséquent, la supplémentation en vitamine D et en Ca a eu un effet modéré sur le métabolisme, mais n'a 
pas eu d'impact sur les performances des vaches subissant un stress thermique. De plus, une supplémentation 
en vitamine E et Se a une influence sur la concentration en AG du lait. 
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