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Introduction  
Au cours des premières semaines de lactation, les vaches font souvent face à un bilan énergétique négatif. Ceci a 

comme conséquence de modifier le profil d’acides gras du lait puisque la vache augmente la mobilisation de ses 

réserves corporelles utilisant des acides gras préformés mais diminue la synthèse des acides gras de novo dans la 

glande mammaire. Cette étude a comme objectif de valider si le profil d’acides gras de lait peut prédire un changement 

de poids quotidien des vaches au début lactation dans des fermes commerciales.  

Méthodologie  

Une base de données des 17 067 vaches de race Holstein entre 7 et 35 jours de lactation dans 166 troupeaux avec robot 

de traite du Danemark a été utilisée. Le poids vif de chaque vache a été mesuré à chaque traite par des balances au sol 

des systèmes de traite robotisée Lely. Des échantillons de lait recueillis entre mars 2015 et mars 2017 dans le cadre 

du contrôle laitier ont été analysés par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR). Les données de 

parité, jours en lait, ainsi que la production de lait et les composants (gras, protéine, cellules somatiques, acides gras) 

de chaque de contrôle laitier ont été utilisées pour prédire le changement de poids quotidien. Sur les 35 premiers jours 

de lactation, le changement de poids moyen pour ces vaches était (médiane ± écart-type) −0,32 ± 2,66 (lactation 1), 

−0,46 ± 2,82 (lactation 2) et −0,60 ± 5,53 (lactation 3 et plus) g/kg de poids vif par jour. La prédiction du changement 

de poids a été faite par un algorithme de forêt d’arbres décisionnels qui permet d’analyser des associations non 

linéaires et de mieux gérer un ensemble de données provenant d’une multitude de variables possiblement inter-reliés. 

Toutes les analyses ont été faites en utilisant le logiciel statistique R (version 3.5.0, R Foundation for Statistical 

Computing, Vienne, Autriche). Les résultats du modèle de prédiction ont été validés par validation croisée répétée en 

divisant l’ensemble original en 10 échantillons de façon aléatoire pour lesquels 20 % des troupeaux ont été retenus 

pour les échantillons de validation afin d’éviter qu’un troupeau ne se retrouve à la fois dans les données utilisées pour 

bâtir le modèle et ceux utilisés pour valider le modèle. La moyenne des 10 erreurs quadratiques moyennes a été 

calculée pour estimer l'erreur de prédiction.  

Résultats 

L’erreur quadratique moyenne (RMSE) de prédiction était 1,66 g/kg du poids vif avec un coefficient de détermination 

(R2) après validation croisée de 0,866. Les cinq variables de préférence pour bâtir le modèle étaient le groupe d’acides 

gras à chaine courte (C4:0-C10:0), l’acide oléique (C18:1), le groupe d’acides gras à chaine moyenne (C12:0-C16:1), 

le groupe d’acides gras saturés, et l’acide palmitique (C16:0). Les acides gras à chaine courte et une partie des acides 

gras à chaine moyenne sont synthétisés de novo exclusivement dans la glande mammaire, l’acide oléique provient des 

réserves corporelles (par exemple quand la vache fait face à un déficit énergétique), l’acide palmitique et l’acide 

palmitoléique (C16:1) proviennent soit des réserves corporelles soit du pool d’acides gras de novo.  

JOURNÉE D’INFORMATION 

SCIENTIFIQUE – BOVINS LAITIERS ET 

PLANTES FOURRAGÈRES 



 

Journée d'information scientifique – Bovins laitiers et Plantes fourragères, CRAAQ, 26 février 2019 2 

Conclusions 

Ces résultats indiquent que le profil d’acides gras de lait mesurées par spectroscopie infrarouge pourrait être utilisés 

comme indicateur précoce du changement de poids chez les vaches en début lactation dans des fermes commerciales. 

Néanmoins, avant l’utilisation de ce modèle, ces résultats doivent être validés avec des données provenant des 

troupeaux québécois avec des systèmes d’élevage et des conditions de régie et d’environnement différentes et pour 

des races différentes. Il reste à vérifier si la santé, la reproduction et la production laitière sont affectés par le niveau 

du changement du poids. Dans le futur, d’autres données du contrôle laitier, comme par exemple les acides bêta-

hydroxybutyriques (BHB) liés au une perte de poids, pourraient être incluses dans le modèle pour améliorer la 

prédiction. Ceci permettrait d’établir un système d’alerte pour des vaches ayant une importante perte de poids en début 

lactation à partir du profile d’acides gras du lait.  


