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Comprendre comment les bovins laitiers mangent et ruminent  
pour optimiser leur santé et leur production 

 
MESSAGES À RETENIR 

 

 Il importe de connaître les comportements des vaches laitières lorsqu’elles s’alimentent et 
quand elles ruminent. Ils aident à les garder en santé, efficientes et productives.  

 Les rations servies aux vaches en lactation doivent être conçues non seulement pour encourager 
une prise alimentaire élevée et pour décourager le tri des aliments, mais aussi pour qu’elles 
soient consommées en petits repas, fréquents, de même que pour favoriser la rumination. 

 Les stratégies d’alimentation recommandées permettent aux vaches un accès facile aux aliments 
durant toute la journée. 

 La surveillance des comportements lors de l’alimentation et pendant la rumination pourrait 
jouer un rôle important dans la détection hâtive des problèmes de santé chez les vaches laitières 
en transition.  

 
 
INTRODUCTION 
Dans le passé, la recherche en gestion de l’alimentation des bovins laitiers s’est concentrée presque 
exclusivement sur les aspects nutritionnels de la ration. Cela a mené à beaucoup de découvertes et 
d’améliorations concernant la santé et la production de la vache laitière. Malgré de multiples progrès 
dans ce champ, nous sommes toujours confrontés à plusieurs défis reliés à l’alimentation des bovins 
laitiers. Des observations récentes suggèrent que le logement et la gestion peuvent jouer un rôle tout 
aussi important que l’alimentation dans la performance et la santé des vaches laitières. Ce travail aidera 
à faire la lumière sur ces observations en décrivant l’impact de la gestion de l’alimentation sur le 
comportement de la vache laitière, sur sa santé et sa productivité. À cet égard, nous indiquerons 
l’importance du comportement de la vache laitière, y compris, comment elle mange, quand elle mange, 
qu’est-ce qu’elle consomme réellement, de même que comment et quand elle rumine. Puis, nous 
décrirons comment nous pouvons utiliser cette connaissance pour évaluer les stratégies de gestion de 
l’alimentation et nous déterminerons les questions de santé en début de lactation.  
 
 
L’IMPORTANCE DU COMPORTEMENT LORS DE L’ALIMENTATION ET PENDANT LA RUMINATION 
 
Comment la vache mange-t-elle? 
En conditions naturelles au pâturage, la vache laitière paît de quatre à neuf heures par jour (Hafez et 
Bouissou, 1975). Ce temps consacré à brouter sera subdivisé en plusieurs petits repas répartis sur toute 
la journée. Les plus gros repas seront consommés tôt le matin et tard en après-midi. Les bovins laitiers 
logés dans des bâtiments modernes et soumis à une gestion intensive de l’alimentation consomment 
leur matière sèche (MS) sur une période allant jusqu’à six heures par jour. Durant ce temps, les vaches 
prendront sept repas ou plus par jour (DeVries et coll., 2003). Les pratiques de gestion qui incitent la 
vache laitière adulte à manger plus rapidement, en moins de repas, plus volumineux, ont été associées à 
un accroissement des cas d’acidose ruminale subaiguë (Krause et Oetzel, 2006). Les causes en sont la 
diminution du pH ruminal après les repas et le taux de cette diminution du pH qui s’accroît avec la 
grosseur du repas de même que la baisse de sa concentration en fibre efficace (Allen, 1997). De plus, 
comme les vaches passent moins de temps à manger et qu’elles mangent davantage, la sécrétion 
salivaire quotidienne est réduite (Beauchemin et coll., 2008). Cela diminue la capacité tampon du rumen 
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et son pH (d’une plage normale allant de 6,0 à 7,0 jusqu’à des niveaux révélateurs d’acidose ruminale 
subaiguë : <5,8). Par contre, lorsque les vaches ralentissent leur consommation de MS et qu’elles 
mangent plus fréquemment de plus petits repas, durant toute la journée, l’effet tampon du rumen est 
maximisé. On évite les grandes baisses de pH dans la journée, ce qui décroît le risque de l’acidose 
ruminale subaiguë. Donc, pour maximiser la santé ruminale, l’efficience et la productivité, il importe 
d’utiliser des stratégies de gestion de l’alimentation qui favorisent la consommation d’aliments par petits 
repas durant toute la journée.  
 
Quand la vache mange-t-elle? 
Généralement, on s’accorde pour dire que la vache affiche un mode d’alimentation diurne. Elle 
consomme la majorité de ses repas durant le jour mais surtout au lever et au coucher du soleil. 
Toutefois, cette observation est presque exclusivement fondée sur les modèles d’alimentation affichés 
par les animaux au pâturage. DeVries et coll. (2003) ont démontré que les modes d’alimentation diurnes 
des vaches en stabulation libre étaient principalement influencés par les évènements suivants : le 
moment où la ration est servie, celui où les aliments sont repoussés et par la traite. De plus, ces 
chercheurs ont noté que les pics d’activités les plus importants reliées à l’alimentation surviennent au 
moment où la ration est servie et au retour de la salle de traite. Lors d’une expérience complémentaire, 
DeVries et von Keyserlingk (2005) ont séparé de six heures le moment où la ration est servie et celui de 
la traite. Les animaux nourris six heures après la traite ont changé leur scénario d’alimentation. La plus 
grande activité à la mangeoire a été constatée après la distribution de la ration et non après la traite. 
Une étude plus récente nous a permis de démontrer des résultats similaires lorsque nous avons changé 
la distribution de la ration (deux fois par jour) à deux heures trente avant la traite (King et coll., 2016). La 
quantité initiale consommée après la présentation de la ration est demeurée la même que les vaches 
aient été traites ou non à ce moment. Les résultats de ces études ont démontré que pour les bovins 
laitiers alimentés au moyen d’une ration totale mélangée (RTM), le moment de la présentation de la 
ration constitue l’élément principal qui influence leur modèle quotidien d’activités reliées à 
l’alimentation. Le période où les aliments sont repoussés, l’activité de traite ou le moment de la journée, 
tel que qu’observé aux pâturages, ont une influence de moindre degré. Cela veut dire que, même si la 
vache laitière peut toujours répartir ses repas sur toute la journée, le plus gros repas surviendra dès 
après la présentation de la ration. 
 
Au fait, qu’est-ce que la vache consomme? 
Il est courant de voir des bovins laitiers recevoir tous les composants de leur ration sous forme de RTM. 
Ces rations sont conçues en tant que mélange homogène dans le but de minimiser la consommation 
sélective de certains composants. Elles permettent aussi de maintenir constante la fonction ruminale et 
le débit de l’ingesta. La RTM permet des prises adéquates de fibre (Coppock et coll). Par conséquent, il 
n’est pas surprenant de constater chez la plupart des entreprises laitières que la RTM est la norme, plus 
particulièrement pour les vaches en lactation. Malheureusement, même en présence d’une RTM, les 
bovins laitiers ont démontré une préférence pour les grains, au point d’écarter de la ration les éléments 
plus longs des fourrages (Leonardi et Armentano, 2003; DeVries et coll., 2007). Cette sélection des 
composants de la RTM par les vaches laitières peut faire en sorte que ce qui est réellement consommé 
ait une concentration plus élevée que voulu en hydrates de carbone fermentescibles et moindre en fibre 
efficace. Cela accroît le risque d’une diminution du pH ruminal (DeVries et coll., 2008). 
Vraisemblablement relié à ce qui précède, dans deux études récentes, on a observé qu’une telle 
sélection dans la RTM est associée à la production d’un lait ayant un pourcentage de gras moindre (le 
gras du lait diminue de 0,15 % pour chaque 10 % de refus des longues particules de fourrages dans la 
ration; DeVries et coll., 2011; Fish et coll., 2012). Une prise déséquilibrée de nutriments et une 
fermentation ruminale altérée résultant de la sélection peuvent avoir un impact sur l’efficience de la 
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digestion et de la production. À ce sujet, Sova et coll. (2013) ont récemment découvert qu’à l’échelle du 
troupeau, la production laitière décroît de 3 % pour chaque point de pourcentage d’augmentation (par 
rapport à ce qui était prévu) de consommation de particules fines (<1,18 mm). 
 
La sélection dans une RTM peut aussi réduire la valeur nutritive de la RTM qui demeure dans la 
mangeoire. Surtout dans les heures les plus éloignées du moment où la ration a été servie (DeVries et 
coll., 2005; Hosseinkhani et coll., 2008). Là où les animaux sont alimentés en groupe, cela peut nuire aux 
sujets qui n’ont pas accès aux aliments dès qu’ils sont servis. Dans ces cas, à cause de la concurrence à la 
mangeoire, les animaux subordonnés peuvent n’être pas capables de maintenir une prise adéquate de 
nutriments pour continuer de produire à des niveaux élevés et pour se développer (Krause et Oetzel, 
2006). Encore une fois, il existe des exemples qui suggèrent que cette sélection à la mangeoire peut avoir 
un impact sur la production du troupeau. Sova et coll. (2013) ont démontré que, dans un groupe, pour 
chaque 2 % d’augmentation des refus sélectifs (l’animal repousse) des particules longues (>19 mm) de la 
ration, on constatait, par vache, une réduction de 0,9 kg/jour du lait corrigé à 4 % de matières grasses. 
 
Comment et quand les vaches ruminent-elles? 
En tant que ruminants, les vaches laitières comptent sur la rumination pour digérer complètement leur 
nourriture. La rumination est le processus par lequel l’animal régurgite le digesta fibreux du rumen vers 
la bouche pour le mastiquer à nouveau (Welch, 1982). L’aliment régurgité est imprégné de salive, mis 
sous forme de bolus, puis retourné au rumen (Welch, 1982; Beauchemin, 1991). La rumination est 
stimulée par la pression contre la paroi du rumen des aliments grossiers situés dans la partie supérieure 
du rumen (sac cranial et réticulum). Plus précisément, des récepteurs situés à l’intérieur du réticulo-
rumen sont sensibles à la pression causée par les composants fibreux de la ration. La rumination joue 
plusieurs rôles dans le processus de digestion. Premièrement, elle réduit l’aliment en particules plus 
fines. Cela accroît la surface disponible (soit la paroi cellulaire) aux microbes du rumen pour s’y attacher 
et pour les fragmenter en produits finaux de la digestion. Ainsi, le temps requis pour que les aliments 
fermentent dans le rumen diminue et le taux de digestion de cet aliment augmente. En plus d’aider les 
microbes, la réduction de la taille des particules par la rumination aide aussi au passage du digesta à 
partir du rumen. Donc, la rumination peut avoir un impact sur les niveaux de prise alimentaire. Par 
exemple, plus de fibres de particules, plus longues, demeureront dans le rumen plus longtemps si la 
rumination est limitée. Cela donnera la sensation d’un rumen plus rempli, ce qui pourrait 
potentiellement limiter la prise de matière sèche (MS) et avoir un impact négatif sur la production de 
lait. La salive produite durant la mastication et la formation du bolus aide non seulement à ravaler ce 
bolus, mais elle agit aussi pour maintenir le pH ruminal grâce à ses capacités d’agir comme tampon 
(Beauchemin, 1991). 
 
Dans la documentation, lorsque l’on associe le temps de rumination à la prise de MS totale, on note une 
variation. Récemment, Clement et coll. (2014) ont découvert que le temps de rumination était 
important, mais qu’il contribuait peu au modèle de prédiction de prise de MS. Schirmann et coll. (2012) 
ont trouvé une corrélation négative entre les périodes de prise de MS et le temps de rumination chez les 
vaches taries et ce durant toute la journée. Cela confirme le fait que les vaches ne peuvent s’alimenter et 
ruminer en même temps. Ces mêmes chercheurs ont établi que les vaches passent plus de temps à 
ruminer, environ quatre heures, après des périodes de prise alimentaire élevée (Schirmann et coll., 
2012). Cela semble indiquer que les variations des données de rumination chez une même vache 
peuvent être utilisées pour indiquer les changements de comportements dans l’alimentation et la prise 
alimentaire. Toutefois, il se peut que ces données ne soient pas toujours constantes dans l’évaluation de 
la prise de MS. D’autre part, récemment, nous avons trouvé que la rumination peut aider à prédire tant 
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la prise de MS que la production de lait, si nous contrôlons une grande partie de la variabilité entre les 
vaches (Johnston et DeVries, 2015). 
 
Généralement en période diurne, la rumination occupe entre huit et neuf heures durant les périodes où 
l’animal est au repos (couché) et non lorsqu’il est actif (il mange ou se fait traire). Donc, la majorité de 
l’activité de rumination survient durant la nuit. Les autres moments importants de rumination occupent 
le milieu du jour entre d’autres périodes d’activité (DeVries et coll., 2009).  
 
Somme toute, il existe un bon nombre de preuves suggérant que la manière dont les vaches mangent, ce 
qu’elles mangent et aussi combien de temps elles ruminent sont tous des éléments dont l’impact se fait 
grandement sentir sur la capacité du rumen à digérer, à demeurer en santé et à être efficient. Par 
conséquent, nous pouvons utiliser ces connaissances pour améliorer nos stratégies de gestion de 
l’alimentation. Elles serviront aussi à identifier les risques de menaces à la santé en début de lactation.  
 
 
IMPACT DE LA GESTION NUTRITIONNELLE SUR LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ET SUR CELUI DE LA 
RUMINATION 
  
Composition de la ration 
Sous l’angle de l’alimentation, offrir des RTM élevées en fourrages physiquement efficaces favorisera 
une consommation plus lente de l’aliment, lors de repas plus petits, plus fréquents, chaque jour (DeVries 
et coll., 2007). De telles rations font moins l’objet d’une sélection (DeVries et coll., 2007; 2008) et dû à 
leur contenu plus élevé en fibre et à la plus grande taille de leurs particules, les vaches les ruminent plus 
longtemps. Malgré cela, la tendance dans l’industrie laitière n’est pas d’offrir aux vaches en lactation des 
rations plus élevées en fourrages, mais plutôt des rations qui contiennent des niveaux moyens de 
fourrages qui tendent à être coupés assez court. On vise à maximiser la prise alimentaire et la 
digestibilité qui en retour aident à satisfaire les exigences requises pour optimiser la santé de la vache et 
sa productivité. 
 
Cela accompli, il faut explorer d’autres occasions de modifier les scénarios d’alimentation et de 
rumination des vaches exposées à de telles rations. Il devient de plus en plus évident que l’utilisation 
d’additifs alimentaires a un impact positif sur l’environnement ruminal. À son tour, un environnement 
ruminal favorable présente des avantages pour les comportements d’alimentation et de rumination. Au 
cours d’une recherche récente, nous avons démontré que l’ajout d’une souche vivante de levure 
Saccharomyces cerevisiae à la ration des vaches en lactation a des impacts positifs sur le modèle de prise 
alimentaire (DeVries et Chevaux, 2014). Plus spécifiquement, l’ajout d’une levure vivante à la ration 
tendait à faire en sorte que les vaches mangeaient plus fréquemment, de plus petits repas, plus près l’un 
de l’autre dans le temps. Cette recherche corroborait le travail déjà effectué en Espagne où l’on a 
constaté des effets similaires sur le comportement alimentaire (Bach et coll., 2007). Cette étude a 
démontré que l’ajout d’une levure vivante a aussi eu un impact positif pour augmenter et pour stabiliser 
le pH ruminal. Au cours de notre étude (DeVries et Chevaux, 2014), les vaches ayant reçu en 
complément une levure vivante avaient tendance à ruminer plus longtemps et avaient moins de 
périodes de températures ruminales élevées qui pourraient être associées à des épisodes moins longs de 
pH ruminal réduit. Comme résultat de ces améliorations (flux des nutriments, rumination et rumen 
stabilisé), il est probable que les vaches exposées au complément de levures tendaient à donner plus de 
lait, plus riche en gras.  
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Il faut noter que cet effet n’est pas unique à l’ajout d’une levure vivante. D’autres chercheurs ont obtenu 
des résultats similaires avec d’autres additifs alimentaires, y compris le monensin (qu’on ajoute pour 
améliorer la production et l’efficience). Lunn et coll. (2005) ont démontré que l’ajout de monensin 
accroît la fréquence des repas chez les vaches en lactation souffrant d’acidose ruminale subaiguë. De 
même, Mullins et coll. (2012) ont découvert que le monensin augmentait la fréquence des repas et 
raccourcissait le temps entre les repas après les premiers jours de la transition vers une ration de 
lactation. Le lien commun de toutes ces études est l’association entre des scénarios favorables de repas 
et une réduction dans la variation du pH ruminal. Puisque le modèle de séquences de repas peut, par lui-
même, affecter le pH ruminal, il est probable que les additifs alimentaires comme la levure vivante ou le 
monensin qui ont le potentiel de stabiliser le pH ruminal et la fermentation, peuvent avoir un effet 
secondaire sur le modèle de séquences de repas. Plus spécifiquement, une fermentation plus constante 
devrait aboutir à moins de variation dans la production d’acides gras volatils, à une amélioration de la 
digestibilité de la fibre et à un retour plus rapide à la mangeoire. 
 
Les additifs qui favorisent de saines habitudes alimentaires et qui ont un impact positif sur 
l'environnement ruminal et la rumination peuvent être très utiles. Particulièrement dans les situations 
où, le risque d'une baisse du taux de matières grasses du lait est élevé comme c’est le cas avec des 
rations à taux élevés en amidon, ou chez les vaches en début de lactation qui courent un plus grand 
risque de souffrir d’acidose ruminale subaiguë. Dans ces situations, l’utilisation de tels additifs, en plus 
d’aider à gérer adéquatement la mangeoire (comme décrit plus loin) permettra aux vaches d’optimiser le 
potentiel de la ration servie et de demeurer en santé et productives. 
 
Gestion de la mangeoire 
Offrir des aliments frais est sans aucun doute un important facteur pour inciter les vaches à manger. 
Ainsi, le fait de servir des repas à une plus grande fréquence peut grandement influencer les modèles de 
comportements alimentaires et donc affecter aussi la santé de la vache et sa productivité. Lorsque les 
vaches ne sont alimentées qu’une fois par jour, il y a d’importants pics d’activités reliées à l’alimentation 
immédiatement après que la ration est servie par rapport à une ration distribuée deux fois par jour 
(DeVries et coll., 2005). Cette réponse comportementale suivant un service une fois par jour pourrait 
inciter les vaches à manger abondamment et les prédisposer à l’acidose ruminale subaiguë (DeVries et 
coll., 2005) à cause des grandes fluctuations diurnes du pH ruminal (Shabi et coll., 1999). Inversement, 
les vaches nourries plus fréquemment (quatre ou cinq fois par jour) tendent à consommer les aliments 
plus également après chaque distribution. Cela accroît leur temps d’alimentation durant toute la journée 
(DeVries et coll., 2005; Mantysaari et coll., 2006). De plus, DeVries et coll. (2005) ont établi que les 
vaches subordonnées n’étaient pas déplacées aussi fréquemment lorsque la ration est servie plus 
souvent. C’est là une indication que ces vaches auraient un accès plus grand aux aliments, surtout aux 
aliments frais, lorsque la fréquence de distribution est élevée. Ajoutons que le fait de servir la ration 
deux fois par jour ou plus a aussi réduit l’intensité du tri de aliments par rapport à une seule distribution 
par jour (DeVries et coll., 2005; Endres et Espejo, 2010; Sova et coll., 2013). Il s’agit d’un autre élément 
qui contribuerait à une prise alimentaire plus constante au cours de la journée.  
 
De tels modèles d’alimentation conduisent à un pH ruminal plus constant (French et Kennelly, 1990), ce 
qui est plus susceptible de contribuer à une augmentation de la matière grasse du lait (Rottman et coll., 
2014); de la digestibilité de la fibre (Dhiman et coll., 2002); et possiblement à une production plus 
efficiente (Mantysaari et coll., 2006) observée quand les vaches sont nourries plus d’une fois par jour. Le 
fait de servir la ration plus fréquemment a aussi le potentiel d’avoir un impact sur l’ingestion de MS et 
sur le rendement en lait. Hart et coll. (2014) ont récemment démontré que sous une fréquence de traites 
de trois fois par jour, la consommation de MS était la plus élevée chez les vaches alimentées trois fois 
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par jour (27,8 kg/j) comparativement à deux (27,0 kg/j) ou à une fois (27,4 kg/j). Cette augmentation de 
la consommation de MS est survenue à la suite de la prise accrue de MS après la traite et de la 
distribution de la ration. Chez des troupeaux en stabulation libre au Canada, il est intéressant de noter 
qu’une étude récente a révélé que le fait d’alimenter deux fois par jour au lieu d’une fois réduisait le tri 
des aliments, augmentait la prise de MS (+1,4 kg/j) et le rendement en lait (+2,0 kg/j; Sova et coll., 2013).  
 
Mentionnons aussi que lors d’une de nos récentes études où nous avons servi la ration deux fois par jour 
à deux heures trente avant la traite (King et coll., 2016), nous avons noté une augmentation de la 
stimulation de la prise alimentaire durant toute la journée. Sous ce scénario, les vaches ont consommé 
leur ration plus lentement, en plus petits repas, plus fréquemment durant la journée. Ce changement 
dans le modèle d’alimentation a contribué à améliorer l’efficience de la production de lait. 
Collectivement, les résultats de ces études suggèrent que les gains en prise alimentaire, en production et 
en efficience peuvent être obtenus en offrant aux vaches plus d’occasions d’accéder à une RTM plus 
fraîche toute la journée, soit en augmentant la fréquence de distribution ou en modifiant le moment de 
celle-ci pour créer plusieurs occasions de stimulation durant toute la journée. 
 
En présence d’une RTM, les vaches laitières ont une tendance naturelle à continuellement sélectionner 
les aliments et à les repousser au point où elles ne peuvent plus les atteindre. Cela présente un 
problème particulièrement là où la ration est distribuée dans une allée d’alimentation, ce qui fait que les 
producteurs poussent la nourriture plus près des vaches entre les distributions afin qu’elles y aient accès 
continuellement. La recherche démontre que le fait de repousser la nourriture ne stimule pas autant 
l’activité d’alimentation que la présentation d’une ration fraîche (DeVries et coll., 2003); néanmoins, le 
fait de pousser la ration joue un rôle crucial pour s’assurer que les vaches ont accès à de la nourriture 
quand elles le veulent.  
 
Il existe des preuves indiquant que le moment de distribution de la ration est lui aussi important pour les 
vaches laitières en lactation. La disponibilité d’aliments frais après la traite a toujours été utilisée pour 
encourager les vaches à demeurer debout pour manger plutôt que d’aller se coucher. Les chercheurs ont 
démontré que la présence d’aliments frais dans la mangeoire donne lieu à plus de temps debout après la 
traite (DeVries et von Keyserlingk, 2005; King et coll., 2016). DeVries et coll. (2010) ont aussi trouvé que 
la présentation d’aliments autour du temps de la traite donnait les plus longs temps debout après la 
traite. Qui plus est, il s’agissait de la première étude à documenter comment le temps debout après la 
traite est relié au risque d’infection intramammaire. En effet, les vaches qui se couchent pour la 
première fois, en moyenne au cours des 40 à 60 min après la traite ont tendance à avoir moins de 
chances d’être victime d’une nouvelle infection intramammaire causée par les bactéries dans 
l’environnement que les vaches qui se couchent en deçà de 40 min après la traite. Ces résultats 
suggèrent que les pratiques de gestion qui découragent les vaches à se coucher immédiatement après la 
traite, comme le fait de servir fréquemment de la nourriture fraîche durant la journée (près du moment 
de la traite), peuvent aider à réduire le risque d’infections intramammaires. 
 
 
IMPACT DE L’ÉTAT DE SANTÉ SUR LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ET SUR CELUI DE LA 
RUMINATION 
 
En plus des impacts qu’ont le comportement alimentaire et celui de la rumination sur la performance de 
la vache, il y a aussi des preuves indiquant que ces comportements peuvent être importants pour le 
repérage hâtif de problèmes de santé chez les vaches laitières. Les chercheurs ont démontré que les 
vaches dont le diagnostic révèle une métrite aiguë passent moins de temps à se nourrir durant la période 
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avant le vêlage (du jour douze au jour deux avant le vêlage; Urton et coll., 2005). Dans une étude 
subséquente, Huzzey et coll. (2007) ont noté les temps individuels d’alimentation et la prise de MS chez 
un plus grand échantillon de vaches. Ils ont aussi noté la consommation individuelle de MS. Les vaches 
dont le diagnostic révélait une métrite grave entre sept et neuf jours post-partum ont consommé moins 
d’aliments et passé moins de temps à la mangeoire durant les deux semaines avant le vêlage, près de 
trois semaines avant l’observation de signes d’une infection clinique. De plus, durant la semaine 
précédant le vêlage, les vaches étaient 1,7 fois plus susceptibles d’avoir un diagnostic de métrite grave 
pour chaque baisse de dix minutes de temps d’alimentation. Pour chaque baisse d’un kilogramme de 
consommation de MS durant cette période, les vaches étaient aussi trois fois plus susceptibles d’avoir un 
diagnostic de métrite grave. Une autre étude a obtenu des conclusions similaires avec des vaches ayant 
souffert d’une acétonémie sous-clinique (ASC) (Goldkawk et coll., 2009). Les vaches possédant un 
diagnostic d’ASC durant la semaine après le vêlage ont démontré des différences de comportements 
alimentaires et de prise de MS aussi tôt qu’une semaine avant le vêlage. La prise de MS était réduite non 
seulement avant le vêlage, mais les animaux affectés par l’ASC se sont déplacés moins souvent vers la 
mangeoire durant la semaine précédant le vêlage. Il s’agit d’une conclusion similaire à Huzzey et coll. 
(2007) où les vaches diagnostiquées d’une métrite ont mené moins d’interactions agressives à la 
mangeoire durant les périodes de pointe d’alimentation. Cela a donné lieu à une consommation moindre 
de MS, particulièrement durant les périodes de pointe d’alimentation. Ces résultats indiquent que les 
vaches à risque d’avoir une métrite et une ASC peuvent être identifiées par le biais de leur modèle de 
comportement alimentaire jusqu’à deux semaines avant le vêlage.  
 
La surveillance du temps de rumination peut aussi aider à identifier et à prédire le risque de maladie tôt 
en lactation. Soriani et coll. (2012) ont divisé un petit échantillon (n=32) de vaches en trois groupes selon 
le temps de rumination avant le vêlage : long, moyen et court. Les vaches du groupe au temps de 
rumination le plus court avant le vêlage ont non seulement démontré une plus grande augmentation de 
leur β-hydroxybutyrate sanguin (BHBA) après le vêlage, mais aussi une plus grande incidence de 
maladies cliniques (y compris la mammite, la boiterie, l’acétonémie et le déplacement de caillette); ces 
vaches ont aussi démontré un temps de rumination plus court après le vêlage. De même, Calamari et 
coll. (2014) ont étudié un petit groupe (n=23) de vaches. Ils ont constaté que les vaches dont le 
diagnostic affichait au moins une maladie clinique post-partum avaient un temps de rumination plus 
court durant la première semaine suivant le vêlage. De plus, elles ont connu une augmentation plus 
lente de leur temps de rumination par rapport aux vaches en santé. Ces chercheurs ont aussi suggéré 
qu’une augmentation plus lente du temps de rumination post-partum peut être relié à une inflammation 
systémique (Calamari et coll., 2014). Plus récemment, dans le cadre d’une étude plus vaste comptant 
339 vaches, nous avons observé que les vaches diagnostiquées souffrant d’une acétonémie sous-clinique 
après le vêlage démontraient un temps de rumination réduit, tant durant la semaine avant le vêlage que 
durant la première semaine post-partum, par rapport à celles qui demeurèrent en santé (Kaufman et 
coll., 2016). Ces différences étaient plus accentuées chez les vaches affichant non seulement un 
diagnostic d’acétonémie clinique, mais aussi un ou plusieurs autres problèmes de santé post-partum.  
 

 
CONCLUSIONS 
 
Il importe de connaître les comportements des vaches laitières lorsqu’elles s’alimentent et quand elles 
ruminent. Ils aident à les garder en santé, efficientes et productives. Les rations servies aux vaches en 
lactation doivent être conçues non seulement pour encourager une prise alimentaire élevée et pour 
décourager le tri des aliments, mais aussi pour qu’elles soient consommées en petits repas fréquents, de 
même que pour encourager la rumination. Des stratégies de gestion de l’alimentation peuvent alors être 
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mises en place. Elles permettent aux vaches d’avoir un bon accès à ces aliments pour les consommer 
d’une manière menant à une bonne santé, une bonne productivité, avec efficience. Des exemples de 
bonnes stratégies incluent la présentation d’aliments frais, de même que le fait de repousser 
fréquemment ceux déjà servis. Finalement, la surveillance des comportements durant l’alimentation et 
pendant la rumination peut aussi s’avérer importante pour la détection hâtive des problèmes de santé 
chez les vaches laitières en transition. 
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