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Par JULIE BAILLARGEON, agronome,
coordonnatrice des projets de recherche
et du transfert technologique, et
JEAN DUROCHER, médecin vétérinaire,
coordonnateur de la santé des troupeaux
laitiers, Valacta

Il est maintenant possible d’utiliser les échantillons

de contrôle laitier pour savoir si une vache est gestante

à compter de 28 jours après la saillie.

Grâce au laboratoire de Valacta, les
échantillons de lait deviennent une
mine d’informations de grande valeur
pour la gestion d’un troupeau. Notre
travail au quotidien consiste à com-
prendre les messages transmis par les
vaches dans le lait et de fournir rapi-
dement au producteur une traduction
juste et utile. Et ce, toujours dans un
souci de favoriser une gestion durable
et prospère de son troupeau.

Les récents efforts de recherche
et de développement permettent
aujourd’hui d’offrir un nouvel outil
pour détecter les gestations, à même
l’échantillon de lait destiné au contrôle
laitier. Désormais, il est possible d’in-
clure ce moyen pour vérifier le succès
d’une saillie dans sa stratégie de ges-
tion de la reproduction.

ÇA EXISTAIT DÉJÀ, NON?
Oui et non. En effet, il n’y a en

apparence rien de nouveau à pou-
voir détecter une gestation dans le
lait. Valacta offre d’ailleurs ce service
depuis octobre 2013. L’information
scientifique disponible à cette époque
obligeait toutefois à restreindre l’utili-
sation de GESTALAB à la confirmation
de la gestation à plus de 60 jours après
la saillie.

Depuis lors, le travail de recherche
s’est poursuivi afin de valider l’utilisa-
tion du test en détection plus précoce

de la gestation, c’est-à-dire à partir de
28 jours postsaillie.

LE TEST EST-IL FIABLE?
Absolument!
Pour nous assurer de la fiabilité

du test, nous avons réalisé un essai
clinique dans des fermes du Québec,
en collaboration avec des médecins
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DES BALLES TOUJOURS BIEN EMBALLÉES

Les résultats de
Gestalab seront aussi
disponibles sous
forme de rapport
comme toutes les
données du contrôle
laitier.
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vétérinaires praticiens. L’objectif était
de comparer la précision du test de
détection dans le lait par rapport à
l’échographie. Les résultats obtenus
ont permis de démontrer que les deux
méthodes révèlent de façon fiable la
présence d’un fœtus, de 28 à 45 jours
après la saillie.

QUEL EST L’INTÉRÊT DE CE
TEST POUR UN PRODUCTEUR?
La réponse à cette question variera

selon chaque situation. Par exemple,
certains producteurs pourraient y
trouver l’intérêt de connaitre plus rapi-
dement le résultat d’une insémination
entre deux visites demédecine préven-
tive. Dans les troupeaux en stabulation
libre, une amélioration de l’efficacité
du travail est possible si vous jugez
qu’il serait avantageux de limiter le
temps de manipulations des vaches
lors des diagnostics de gestation.

Discutez-en avec votre médecin
vétérinaire ou contactez le service à
la clientèle de Valacta afin de tirer le
meilleur de cette technologie. ■

ELISA ET PAG

ELISA
Pour détecter les gestations dans
les échantillons de lait, on utilise
une trousse commerciale d’IDEXX
Laboratories. Le test est basé sur la
méthode immuno-enzymatique ELISA
(de l’anglais enzyme-linked immu-
nosorbent assay). Ce type d’examen
laboratoire est différent des méthodes
automatisées utilisées pour mesurer
les composants, les cellules soma-
tiques ou les BHB dans le lait.

PAG
Lorsqu’on soumet les échantillons de
lait au test ELISA d’IDEXX, ce dernier
indique si le lait contient des protéines associées à la
gestation – PAG (de l’anglais pregnancy-associated gly-
coproteins). Quand une vache est gestante, les PAG sont
sécrétées par le placenta pour signaler la présence du

fœtus. Ces PAG circulent dans le sang et se retrouvent
éventuellement dans le lait. Ce sont d’ailleurs ces
mêmes PAG qu’on mesure depuis quelques années dans
les tests de gestation sur des échantillons de sang.

Le lait est prélevé à même
l’échantillon de contrôle laitier
et transféré dans le puits d’une
plaque de la trousse ELISA.

Après une période d’incubation et l’ajout de réactifs, les
échantillons qui contiennent la PAG changent de couleur.
On utilise ensuite un lecteur ELISA qui mesure l’absorbance
de la lumière dans les solutions, selon l’intensité de la couleur.
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