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Contrôler le bilan énergétique par la traite, plutôt que la diète 
 
Faits saillants 

 Une traite incomplète (collecte d’un maximum de 10 à 14 litres de lait/jour) durant les 
5 premiers jours de la lactation pourrait réduire les dépenses énergétiques des vaches laitières 
durant cette période critique et donc améliorer leur santé et leur bien-être. 

 La traite incomplète permet de prévenir la moitié des cas d’hypercétonémie, une maladie 
fréquente et associée à des conditions néfastes dans les élevages laitiers. 

 Cette réduction de la dépense énergétique entraine une amélioration du statut immunitaire des 
vaches en début de lactation et le taux de guérison naturelle des infections du pis s’en trouve 
doublé.  

 La traite incomplète ne semble pas causer d’inconfort et le comportement des vaches semble 
peu ou positivement affecté par cette pratique. 

 La production et composition du lait ainsi que le risque de réforme ne sont pas affectés 
négativement par cette pratique. 

 Il s’agit d’une stratégie d’amélioration de la santé naturelle, économique, facile à implanter et, 
surtout, respectueuse de la physiologie de l’animal. 

 
PROBLÉMATIQUE 

L’organisme des vaches laitières subit des changements considérables au cours de la période de 
transition. Bien que la demande en énergie du fœtus soit à son maximum en fin de gestation, elle ne 
représente que la moitié de la demande énergétique due au début de la lactation (Grummer et al., 
2004). Contrairement à la demande, l'apport énergétique ne peut pas doubler du jour au lendemain et 
les vaches, particulièrement les multipares, sont donc en balance énergétique négative en début de 
lactation. Il y a donc mobilisation des lipides du tissu adipeux et les processus de transformation de ces 
acides gras au niveau du foie entrainent la libération de corps cétoniques (acétone, acétoacétate et  
B-hydroxybutyrate [BHB]). 
 
La présence de corps cétoniques dans le sang n’est pas une maladie en soi. Par contre, l’accumulation 
excessive de corps cétoniques dans le sang (i.e. l’hypercétonémie) est associée à plusieurs conditions de 
santé indésirables (Tableau 1). Cette accumulation de BHB mène aussi à une réduction de la 
consommation volontaire de matière sèche (Grummer et al., 2004) et la balance énergétique négative 
mène à un état d’immunosuppression (Ster et al., 2012) et, donc, à une augmentation du risque de 
diverses maladies infectieuses (e.g. mammite et métrite). La production laitière est réduite de 1,9 et 
3,3 kg/jour pour les vaches avec des concentrations sériques de BHB ≥1,4mmol/L et ≥2,0 mmol/L, 
respectivement (Duffield et al., 2009). Des performances reproductrices inférieures ont également été 
rapportées. Ensemble, ces problèmes de santé, de production et de reproduction, résultant de la 
balance énergétique négative, peuvent expliquer une grande proportion des réformes sur les fermes 
laitières.  
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Tableau 1. Effets négatifs rapportés d’une certaine concentration sanguine des BHB en début de 
lactation sur différentes conditions de santé des vaches laitières. 

Condition Seuil de BHB  Mesurea Effetb Référence 

Acétonémie clinique ≥1,4 mmol/L RC 6,0x plus ↑ Duffield et al. (2009) 
 ≥10 mg/dL RR 1,9x plus ↑ Ospina et al. (2010) 
 ≥1,2 mmol/L RC 9,5x plus ↑ Suthar et al. (2013) 
     
Déplacement de 
caillette 

≥1,2 mmol/L RC 2,6x plus ↑ Duffield et al. (2009) 
≥10 mg/dL RR 6,9x plus ↑ Ospina et al. (2010) 

 ≥1,2 mmol/L RR 19,3x plus ↑ McArt et al. (2012) 
 ≥1,2 mmol/L RC 5,0x plus ↑ Suthar et al. (2013) 
     
Métrite ≥1,2 mmol/L RC 3,4x plus ↑ Duffield et al. (2009) 
 ≥1,2 mmol/L RC 1,5x plus ↑ Suthar et al. (2013) 
     
Boiterie ≥1,1 mmol/L RC 1,8x plus ↑ Suthar et al. (2013) 
     
Réforme < 30 JEL ≥1,2 mmol/L RR 3,0x plus ↑ McArt et al. (2012) 

a 
Mesure d’association utilisée; rapport de risques (RR) ou rapport de cotes (RC). 

b 
Facteur par lequel le risque ou les cotes de la condition sont augmentés pour les vaches présentant une 

concentration de BHB supérieure au seuil évalué. 

 
CONTRÔLER LE BILAN ÉNERGÉTIQUE PAR LA DIÈTE 

Un meilleur contrôle du déséquilibre entre l'apport et les besoins en nutriments permettrait de réduire 
considérablement l'incidence des maladies métaboliques et infectieuses chez les vaches laitières. Étant 
donné que la consommation volontaire de matière sèche est réduite durant la période péripartum, 
l’approche conventionnelle consiste habituellement à augmenter la densité énergétique de la ration 
servie durant cette période (Grummer et al., 2004). Cette augmentation de la densité de la ration est, 
cependant, coûteuse et elle accroît le risque d’acidose ruminale et de déplacement de la caillette. Même 
si une bonne gestion nutritionnelle est essentielle, il est souvent difficile, en se limitant à cette seule 
approche, de maintenir l'incidence des maladies péripartum, la production laitière et les performances 
reproductives à des niveaux optimaux.  
 
Une autre approche très utilisée est l’utilisation de monensin dans la diète ou sous forme de bolus 
permettant un relâchement contrôlé de monensin dans le rumen. Le monensin est un ionophore qui a 
un pouvoir antibactérien, son action se limite aux bactéries du tube digestif et, aux doses 
recommandées, il n’affectera pas le lait pour la consommation humaine. Cet antibactérien favorise 
l’établissement au niveau du rumen de populations de bactéries capables de produire des formes 
d’énergie plus utile à la vache. 
 
CONTRÔLER LE BILAN ÉNERGÉTIQUE PAR LA TRAITE 

Une autre option pour réduire le déséquilibre entre l'apport et les besoins serait de diminuer 
temporairement les besoins. Quand une vache allaite un veau, la quantité de lait nécessaire pour 
répondre aux besoins de la progéniture est faible dans les premières semaines de la vie, de sorte que 
l’augmentation de la production laitière est très progressive. En revanche, il n'existe pas de limite 
physique à l’« appétit » d'une machine à traire, de telle sorte que, dans les pratiques actuelles, la 
demande est déjà maximale dès le premier jour de la lactation. Des mécanismes physiologiques 
permettent de réguler la sécrétion de lait en fonction de la demande. Une réduction de la production 
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laitière peut donc être obtenue en réduisant, de manière temporaire et ponctuelle, la quantité de lait 
récoltée.  
 
Réduire la fréquence de traite 

Une étude a démontré que la production laitière des vaches multipares pouvait être augmentée plus 
graduellement en début de lactation en limitant à une seule traite par jour la fréquence de la traite 
durant la première semaine de la lactation (Loiselle et al., 2009). Chez les vaches ainsi traitées, des 
concentrations sériques de BHB plus basses étaient notées durant les deux premières semaines de la 
lactation (Loiselle et al., 2009), de même qu’une prolifération accrue des cellules du système 
immunitaire (i.e. cellules lympocytaires, monocytaires et macrophages; (Ster et al., 2012)). Cette 
fréquence de traite réduite durant la première semaine de la lactation a, cependant, eu un impact 
négatif sur la production laitière subséquente des vaches (Figure 1). En effet, durant les 13 premières 
semaines de la lactation, la production quotidienne des vaches traites une seule fois par jour durant les 
7 premiers jours en lait (JEL) était inférieure de 3,2kg (8,1 %) en moyenne à celle des vaches traites deux 
fois par jour. La traite induit le relâchement de prolactine et le relâchement moins fréquent de cette 
hormone pourrait expliquer l’impact persistant de la réduction temporaire de la fréquence de traite sur 
la production laitière subséquente (Lacasse et al., 2011; Boutinaud et al., 2012). Changer la fréquence de 
traite en début de lactation ne semble donc pas une avenue très prometteuse dans un contexte 
commercial puisque la production des vaches sera affectée à moyen terme. 
 

 
Figure 1. Effet d’une altération de la fréquence de traite durant la 1re semaine de la lactation sur la 
production laitière subséquente (semaines en lait 1 à 14). ■ = Vaches traites une seule fois/jour pour 
7jours puis 2x/jour; □ = vaches traites 2x/jour. La production laitière était numériquement plus basse aux 
semaines 2 à 14 (P = 0,06) chez les vaches traites une seule fois par jour (Figure adaptée de Loiselle et al., 
2009). 
 
Réduire la quantité de lait prélevé sans altérer la fréquence de traite 

Une réduction du lait récolté à chaque traite, sans toutefois réduire la fréquence des traites, pourrait 
être une alternative intéressante afin de réduire temporairement la production laitière en début de 
lactation tout en prévenant les impacts sur la production future. Lors d’une étude récente en station de 
recherche, le rythme d’augmentation de la production laitière de vaches multipares hautes productrices
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a été limité pendant les 5 premiers jours de lactation par une traite incomplète (6, 8, 10, 12 et 14 L aux 
jours 1, 2, 3, 4 et 5, respectivement), sans toutefois altérer la fréquence de ces traites (Carbonneau et al., 
2012). Les perturbations métaboliques étaient nettement moins marquées chez les vaches traites 
incomplètement (Figure 2).  
 

 
Figure 2. Effet de la traite sur les BHB sanguins (A) et la production laitière subséquente (B). ● = vaches 
contrôles (traite complètement 2x/j); ■ = vaches traites de manière incomplète durant les 5 premiers 
JEL; ▲ = vaches allaitant leur veau et traitent 1x/j durant les 5 premiers JEL (figure adaptée de 
Carbonneau et al., 2012). 
 
De plus, l’activité des cellules immunitaires (les lymphocytes) des vaches traites partiellement était 
nettement supérieure. Finalement, la production laitière quotidienne des vaches dans les 2 groupes de 
traitement était comparable, et ce dès le début de la 2e semaine de lactation (Figure 2). Ces résultats 
suggèrent que la réduction temporaire de la production de lait peut possiblement être utilisée afin de 
limiter les déséquilibres métaboliques et améliorer l'état immunitaire des vaches sans affecter 
négativement la production subséquente à condition de ne pas modifier la fréquence des traites.  
 
ET AVEC VOS VACHES, SUR VOS FERMES… EST-CE QUE ÇA FONCTIONNE? 

Une étude plus large était nécessaire afin d'évaluer l'effet d’une telle approche sur le bilan énergétique 
dans un contexte de fermes laitières commerciales. Aussi, l’effet potentiel de cette pratique de gestion 
novatrice sur l’incidence de problèmes de santé, sur les performances reproductrices, sur la production 
et la composition du lait et sur le risque de réforme se devait d’être évalué. Un essai contrôlé randomisé 
a donc été réalisé sur 846 vaches multipares provenant de 13 troupeaux laitiers québécois. Ce sont les 
résultats de cette étude québécoise que nous vous présentons dans les sections suivantes. 
 
Méthodologie 

Un essai contrôlé randomisé est le type d’étude le plus valide pour évaluer l’effet d’un traitement, que 
ce soit en médecine humaine ou en médecine vétérinaire. Dans ce type d’étude, les individus sont 
distribués au hasard dans un groupe traitement (dans notre cas ce traitement était une traite 
incomplète) et dans un ou plusieurs groupes contrôles (dans notre cas, un seul groupe contrôle, des 
vaches traitent comme fait habituellement à la ferme). Ces individus sont alors suivis dans le temps afin 
de noter l’occurrence des différents événements de santé d’intérêt. Une méthodologie très stricte doit 
être suivie afin que ce genre d’étude soit bien valide. Pour cet essai contrôlé randomisé, la méthodologie 
recommandée par le ‘’REFLECT statement’’ (O'Connor et al., 2010) a été suivie. 
 
Afin de faciliter l’application de la traite incomplète sur les fermes, nous avons opté pour un protocole 
de traite incomplète simple d’application : 
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 Jour 1-2-3 : récolte d’un maximum de 10kg/j sans modifier la fréquence de traite; 

 Jour 4 : récolte d’un maximum de 12kg/j sans modifier la fréquence de traite; 

 Jour 5 : récolte d’un maximum de 14kg/j sans modifier la fréquence de traite; 

 Jour 6 et suivant : traite complète, comme habituellement faite à la ferme. 
 
Dans cette étude, nous avons mesuré sur les vaches des deux groupes: 

 Les concentrations sanguines de BHB durant les 3 premières semaines en lait; 

 La perte ou le gain de condition corporelle entre la 1re et la 7e semaine en lait; 

 La production et la composition du lait durant 47 semaines (329 jours); 

 L’acquisition et l’élimination des infections du pis durant les 3 premières semaines en lait; 

 L’incidence de réforme; 

 Le comportement des vaches (e.g. temps couché/j, nombre d’épisodes de repos/j, durée 
moyenne des périodes de repos) et la présence de pertes de lait après la traite pendant les 
premiers 14 jours en lait; 

 L’incidence de différentes maladies de la période de transition; 

 Divers indicateurs de fertilité.  
 
Cette étude a été réalisée sur des troupeaux utilisant une variété de styles de gestion :  

 Quatre troupeaux étaient logés en stabulation entravée et 9 en stabulation libre;  

 Des troupeaux en stabulation libre, 5 troupeaux faisaient la traite à l’aide d’un carrousel de 
traite, 3 utilisaient un salon de traite conventionnel et un troupeau utilisait des robots de traite;  

 Un seul troupeau effectuait la traite des vaches, dont les fraiches vêlées, 3x/j;  

 Le nombre de vaches en lait variait de 35 à 250 vaches; 

 Onze fermes utilisaient une ration totale mélangée; 

 Dans 10 des 13 troupeaux, des bolus de monensin (CRC, Elanco, Guelph, ON, Canada) étaient 
administrés aux vaches en préparfum. 

 
Dans ces troupeaux toutes les vaches multipares mettant bas entre décembre 2013 et mars 2015 ont été 
recrutées pour participer à l’étude. 
 
Impact de la traite incomplète sur le bilan énergétique  

Dr Pierre-Alexandre Morin était responsable d’évaluer l’effet de la traite incomplète sur le bilan 
énergétique. Pour cette partie du projet, nous espérions être capables de reproduire dans un contexte 
de fermes commerciales, les résultats observés en station de recherche.  
 
D’abord nous avons pu observer que les vaches traites de manière conventionnelle avaient produit, en 
moyenne, 8, 18, 25, 29 et 32 kg de lait/jour aux jours 1, 2, 3, 4 et 5 de la lactation, respectivement. La 
traite incomplète n’était donc pas très différente d’une traite conventionnelle pour la première journée 
en lait. Par la suite, par contre, les différences de lait récolté entre nos vaches sur traite incomplète et 
celles sur traite de manière conventionnelle étaient de plus en plus marquées.  
 
Les concentrations sanguines de BHB étaient 17 % plus basses entre 4 et 7 JEL chez les vaches sur traite 
incomplète, comparativement aux vaches traites conventionnellement. Entre 8 et 17 JEL, les 
concentrations de BHB sériques étaient 6 % plus basses en moyenne, chez les vaches traitent de manière 
incomplète. 
 
Les prévalences d’hypercétonémie (définie comme des BHB sériques > 1,4mmol/L) en fonction du
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protocole de traite utilisé sont présentées à la Figure 3. Entre 4 et 7 JEL, les modèles statistiques 
prédisaient une prévalence d’hypercétonémie de 10,7% chez les vaches traites de manière 
conventionnelle alors que cette prévalence était de 4,6% chez les vaches traites de manière incomplète. 
Les cotes d’hypercétonémie chez les vaches traites de manière conventionnelle étaient donc 2,5 fois plus 
élevées entre 4 et 7 JEL que chez les vaches traites incomplètement. Entre 8 et 17 JEL, la prévalence 
d’hypercétonémie était de 19,4 % chez les vaches traites de manière conventionnelle versus 13,4 % chez 
les vaches traites de manière incomplète. Les cotes d’hypercétonémie durant cette période demeuraient 
donc plus élevées (RC : 1,5x plus élevée) chez les vaches traites de manière conventionnelle. Entre 8 et 
17 JEL, l’effet de la traite incomplète était beaucoup plus marqué chez les vaches à leur 2e lactation (7 % 
d’hypercétonémie sur traite incomplète versus 16% sur traite conventionnelle) que chez les vaches ≥ 3e 
lactation (27 % d’hypercétonémie sur traite incomplète versus 31 % sur traite conventionnelle). 
 
Finalement, une plus faible proportion (14,8 %) de vaches sur traite incomplète avaient subi une perte 
de condition corporelle importante (i.e. perte de condition ≥ 0,75 point) en début de lactation 
comparativement aux vaches sur traite conventionnelle (19,1 %), mais cette différence n’était pas 
statistiquement significative (P=0,12).  
 
 

 
Figure 3. Diagramme en barres présentant la prévalence d’hypercétonémie (BHB sérique > 1.4mmol/L) 
en fonction du protocole de traite utilisé (CON : traite conventionnelle; INC : traite incomplète; reproduit 
de Morin et al. (Accepté pour publication)). 
 
Cette étude nous permet donc de conclure qu’une traite incomplète, appliquée durant seulement les 
5 premiers JEL aux vaches de troupeaux commerciaux, a des effets bénéfiques substantiels sur le bilan 
énergétique, et ceux-ci perdurent jusqu’à environ 17 JEL. En fait, la traite incomplète permettrait de 
réduire approximativement de moitié la prévalence d’hypercétonémie en début de lactation, ce qui 
pourrait avoir des impacts sur l’incidence de plusieurs des autres conditions de santé découlant de cette 
maladie. Mais attention! Il ne faudrait pas que la production laitière subséquente en souffre…  Allons 
voir ce qui en est de ce côté. 
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Impact de la traite incomplète sur la production et la composition du lait  

Dre Catarina Krug a donc étudié l’effet de la traite incomplète sur la production laitière (lait corrigé pour 
l’énergie) et les concentrations de gras et protéines du lait. Pour ces analyses, nous espérions, à tout le 
moins, que les vaches sur traite incomplète retourneraient rapidement à un niveau de production 
similaire à celui des vaches traitent de manière conventionnelle suite à l’arrêt de la traite incomplète 
(comme observé dans l’étude de Carbonneau et al. (2012) où la fréquence de traite n’était pas modifiée) 
et que la composition du lait ne serait pas affectée.  
 
Avec la grande quantité de données disponibles (18 086 observations), nous étions en mesure de 
détecter des différences de production aussi petites que 1,2 kg de lait/j. Or, nous n’avons pu identifier de 
différence de production laitière statistiquement significative pour aucune des semaines étudiées (i.e. de 
la semaine 2 à la semaine 47). La production laitière était donc comparable entre les vaches des 
2 groupes. Les valeurs prédites de lait corrigé pour l’énergie pour chacun des deux groupes de vaches 
sont présentées à la Figure 4. Les plus grandes différences de production laitière observées étaient de 
1,8 kg/j en faveur des vaches sur traite incomplète lors de la semaine 3 et de 2,7 kg/j en faveur des 
vaches sur traite conventionnelle lors de la semaine 41. 

     
Figure 4. Effet d’une traite incomplète sur la production laitière (lait corrigé pour l’énergie en kg/j; traite 
incomplète : ligne pleine; traite conventionnelle : ligne pointillée; reproduit de Krug et al. (en 
préparation)).  
 
Pour ce qui est de la composition du lait en gras et protéines, nous n’avons pu observer aucune 
différence entre les vaches traites de manière incomplète versus conventionnelle. Ces résultats 
corroborent donc ceux de Carbonneau et al. (2012) et nous pouvons donc suggérer que les vaches 
retournent à un niveau de production normal dès la 2e semaine de la lactation suite à une collecte 
réduite de lait durant les 5 premiers jours en lait, lorsque la fréquence de traite n’est pas modifiée. 
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Impact de la traite incomplète sur l’incidence de maladies (résultats préliminaires) 

Comme démontré par Ster et al. (2012) une balance énergétique négative prononcée entraine un état 
d’immunosuppression et les vaches affectées auront alors plus de difficulté à empêcher l’établissement 
de diverses infections, mais aussi à éliminer les infections existantes. On peut donc espérer que la 
prévention de l’hypercétonémie permettra de prévenir ou d’augmenter le taux de guérison de diverses 
maladies infectieuses (e.g. mammite, métrite).  
 
Par exemple, un grand nombre d’infections du pis sont acquises durant la période de tarissement, mais 
aussi tôt dans les jours suivants la mise-bas. Plusieurs de ces infections seront contrôlées adéquatement 
par le système immunitaire de la vache, sans traitement antibiotique, à condition que celui-ci fonctionne 
de manière optimale. Dans notre étude, les vaches sur traite incomplète étaient beaucoup plus à même 
d’éliminer les infections du pis durant le premier mois de la lactation que les vaches traitent de manière 
conventionnelle. En effet les vaches sur traite incomplète ont été à même d’éliminer 45 % (56/124) des 
infections déjà présentes comparativement à 25 % (38/150) pour les vaches sur traite conventionnelle. 
Les cotes d’élimination des infections étaient donc 2,4 fois plus grandes chez les vaches sur traite 
incomplète. Par contre, nous n’avons pu observer de différence entre les vaches des deux groupes pour 
ce qui est du risque d’acquérir une nouvelle infection du pis durant le premier mois de la lactation. Ce 
risque était tout de même très bas dans les deux groupes (1,1 nouvelles infections/100 quartier-semaine 
chez les vaches sous traite incomplète et 1,6 nouvelles infections/100 quartier-semaine chez les vaches 
sous traite conventionnelle). La traite incomplète avait donc peu d’effet sur la prévention des nouvelles 
infections de la glande mammaire, mais favorisait grandement l’élimination des infections déjà 
présentes en début de lactation. 
 
Durant l’étude, des données quant à l’incidence de mammite clinique et de métrite ont également été 
prélevées. Des données préliminaires semblent indiquer des cotes légèrement plus faibles de mammite 
clinique dans les 30 premiers JEL chez les vaches traites de manière incomplète. L’impact sur l’incidence 
de métrite, cependant, semblait nul. Des analyses plus poussées seront nécessaires pour confirmer ces 
résultats, mais, étant donné l’effet négatif démontré de l’hypercétonémie sur le système immunitaire 
des vaches, la traite incomplète pourrait possiblement être bénéfique pour la prévention de ces 
maladies infectieuses. De même, cette pratique de gestion pourrait aider à la prévention des 
déplacements de caillette et/ou améliorer la fertilité des vaches (résultats à venir).  
 
Impact de la traite incomplète sur la réforme 

Comme observé par McArt et al. (2012), l’hypercétonémie est associée à une augmentation du risque de 
réforme précoce (i.e. avant 30 JEL). Nous avons donc également étudié la relation entre la traite 
incomplète ou conventionnelle et la réforme. Sur une lactation complète, la probabilité de réforme était 
très semblable pour les vaches sur traite incomplète (43 %) et conventionnelle (44 %). De plus, le risque 
de réforme précoce (i.e. avant 30 JEL) n’était pas différent entre les deux groupes (Krug et al., en 
préparation). Les probabilités de survie des vaches des deux groupes sont illustrées à la Figure 5. Ces 
probabilités de survie étaient pratiquement identiques, peu importe le moment de la lactation étudié. La 
traite incomplète n’aurait donc pas d’impact significatif sur la réforme des vaches.   
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Figure 5. Courbes de Kaplan-Meier illustrant l’effet d’une traite incomplète ou conventionnelle sur la 
probabilité de survie (reproduit de Krug et al. (en préparation)). 
 
Mais qu’en est-il du confort des vaches traitent incomplètement? 

Lorsqu’on développe un nouveau traitement, il est important d’évaluer la possibilité d’effets secondaires 
indésirables. Or, durant l’étude quelques producteurs s’inquiétaient quant au confort des vaches sur 
traite incomplète : « Il me semble qu’elles doivent être inconfortables, souvent elles donnent plus de 25 L 
de lait au jour 6 à la première traite complète… Ça doit les soulager! ». À la suite de ces commentaires, 
nous avons donc décidé d’ajouter en cours d’étude une évaluation de l’impact de la traite incomplète sur 
le confort des vaches.  
 
Les vaches, cependant, sont des animaux stoïques qui tendent à cacher tout signe d’inconfort ou de 
douleur. Il est donc difficile d’évaluer directement l’inconfort. Pour cette étude nous avons donc plutôt 
mesuré, à l’aide d’enregistreur en continu des mouvements, les comportements de couchage des vaches 
(temps couché en h/j; nombre d’épisodes de repos en nombre/j; et durée moyenne des épisodes de 
repos en min/épisode). Plusieurs études suggèrent, en effet, qu’une douleur ou un inconfort pourrait 
altérer le comportement des vaches laitières. Un changement de comportement peut donc 
possiblement être interprété comme un signe de confort augmenté ou réduit.  
 
Les comportements de couchage étaient très similaires entre les vaches traites de manière incomplète et 
conventionnelle (Krug et al., 2017). En général, le temps de couchage est réduit autour du vêlage, puis 
augmente graduellement pour atteindre un plateau autour du 6e JEL (Calderon and Cook, 2011). Le 
temps de couchage demeure ensuite très stable pour le reste de la lactation. Dans notre étude, les 
vaches traites de manière incomplète semblaient atteindre ce plateau plus rapidement que les vaches
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traitées de manière conventionnelle, ce qui pourrait être interprété comme un effet positif de la traite 
incomplète (Figure 6). Ces différences, cependant, n’étaient pas statistiquement significatives. Mais, en 
général, nous pouvons conclure que la traite incomplète ne cause pas d’inconfort mesurable chez les 
vaches laitières. 
 

 
Figure 6. Temps couché (h/j) de vaches sur un protocole de traite incomplète ou conventionnelle 
(reproduit de Krug et al.(2017)). 
 
Un autre effet secondaire potentiel qui inquiétait les producteurs participant à l’étude était que le lait 
continue de s’écouler suite à la traite chez les vaches traites incomplètement. Cependant, bien que de 
telles pertes de lait aient été observées durant l’étude, peu de vaches étaient affectées (<1 %) et ces 
pertes de lait étaient aussi fréquentes chez les vaches traites de manière conventionnelle. 
 
CONCLUSION 

L’effet d’une traite incomplète durant les 5 premiers JEL (maximum 10 kg/j aux jours 1 à 3, puis 12 et 
14 kg/j aux jours 4 et 5, respectivement) semble très positif avec des effets marqués sur la prévention de 
l’hypercétonémie ainsi que sur l’élimination des IIM. De plus, cette stratégie de gestion avait peu 
d’impacts négatifs à court, moyen et long termes sur la production et la composition du lait ainsi que sur 
le risque de réforme et le bien-être animal. Dans les mois à venir, nous serons à même de confirmer si 
cette pratique pourrait aussi avoir un effet positif sur la mammite clinique, la métrite, ainsi que sur la 
fertilité des vaches. Avec les résultats en main, nous pouvons cependant déjà recommander 
l’implantation de cette pratique sur les fermes commerciales. Aussi, avec la venue de systèmes de traite 
de plus en plus automatisés (robots de traite, carrousels et salons de traite), cette procédure pourrait 
facilement être programmée et, donc, appliquée sans complexifier la routine de traite. Il s’agit d’une
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approche naturelle, plus respectueuse de la physiologie des vaches et qui peut être appliquée à très bas 
coûts. Cette approche sera aussi probablement bien perçue par le grand public et les consommateurs qui 
exigent de plus en plus que les produits qu’ils consomment soient produits d’une manière plus naturelle. 
La traite incomplète répondra cependant aussi aux impératifs de production et de santé des producteurs 
laitiers. 
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Plan de la présentation

• Période de transition: le défi
• L’approche traditionnelle 
• Contrôler la traite (résultats d’une étude QC)

– Effets sur le bilan énergétique?
– Effets sur la mammite?
– Effets secondaires indésirables?
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Période de transition: le défi
Production laitière

Consommation

État de 
chair  

Figure 1. Asynchronie entre production laitière et consommation (Hoffman et al., 2000)

Vaches   
≥ 2ième

lactation 

4

Les corps cétoniques, source d’énergie
Bilan 

énergétiqu
e négatif

Mobilisation 
graisseuse

Glande 
mammaire

Sang AGNE Corps cétoniques

Acides gras

Beta-oxydation

Acetyl CoA

Cycle de Kreb

Foie

Keto-
génèse

Triacyl
glycerol

Figure 2. Cycle métabollique de la kétogénèse dans le sang et la glande mammaire
(Adapté de Suriyasathaporn et al., 2000)
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Deux, c’est pas toujours mieux!
• Lorsque excessif (i.e. BHB ≥ 1,4 mmol/L ) → Hypercétonémie

– ↑ Acétonémie clinique (2 à 10x)
– ↑ Déplacement de caillette (3 à 19x)
– ↑ Métrite (2 à 3x)
– ↑ Boiterie (2x)
– ↑ Réforme < 30 JEL (3x)
– Immunosupression
– ↓ Fertilité

6

Hypercétonémie en début de lactation

Figure 3. Incidence de BHB entre 1,4 et 3,0 mmol/L  chez 1,717 vaches Holstein. 
(Reproduit de McArt et al., 2012)
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La ‘balance’ énergétique

Énergie pour 
le lait

Énergie de la  
diète

• Densité 
énergétique 
diète

• Préparation 
pré-vêlage

• Monensin
• …

AugmenterRéduire?

8

Contrôler la production

• Hypothèse:
– Freiner la production dans les premiers JEL pourrait: 

• Améliorer le bilan énergétique immédiat et futur
• ↓ Cétonémie
• ↓ Hypercétonémie
• ↓ Risque de maladies infectieuses
• ↑ Performances reproduction
• Maintenir production laitière?

Source: www.pagnianimports.com.au
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Contrôler la traite

• Groupe de Pierre Lacasse (AAC, 2009-2012)
• Prélever moins de lait dans les 5 premiers JEL?

J1 J2 J3 J4 J5 J6

Max 
6L

Max 
8L

Max 
10L

Max 
12L

Max 
14L

Source: www.pagnianimports.com.au Source: www.pagnianimports.com.au Source: www.pagnianimports.com.au Source: www.pagnianimports.com.au Source: www.pagnianimports.com.au Source: 

www.discounttire.com
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Effet d’une traite incomplète sur BHB

Figure 4. Effet de la traite incomplète sur les BHB sanguins (Figure adaptée de Carbonneau et 

al., 2012).

Traite conventionnelle

Traite incomplète
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Effet d’une traite incomplète sur production

Figure 5. Effet de la traite incomplète sur la production laitière subséquente (Figure adaptée 

de Carbonneau et al., 2012).

Traite conventionnelle

Traite incomplète
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Du labo à la ferme?

• Résultats prometteurs…
– Mais sur 31 vaches en station de recherche…

• Avec de vraies vaches, sur vos fermes…
– Est-ce que ça fonctionne?

• Effets sur le bilan énergétique
• Effets sur la mammite, métrite
• Effets secondaires (indésirables)

Source: www.mrmondialisation.org
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Contrôler la traite

• Étude dans un contexte de fermes commerciales
– Pierre-Alexandre Morin (DMV, MSc)
– Catarina Krug (DMV, candidate au PhD)

14

L’étude sur vos fermes

• Un essai contrôlé randomisé 
– 13 fermes commerciales

• 4 stabulations entravées
• 5 libres 

– 3 salon de traite, 1 carrousel, 1 robots

• 35 à 250 vaches en lait
• 11 RTM
• 1 traite 3x/j 
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L’étude sur vos fermes

• Décembre 2013 à mars 2015 
– Toutes les vaches ≥ 2ième lactation (n=881)
– Tirée au hasard 4 semaines avant le vêlage

Traite conventionnelle Traite incomplète

J1 J2 J3 J4 J5 J6

Max 
10L

Max 
10L

Max 
10L

Max 
12L

Max 
14L Source: www.discounttire.com
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L’étude sur vos fermes
• Mesures

– BHB sanguins (0-23 JEL)
– Perte d’état de chair
– Production et composition lait (305 JEL)
– Maladies (infections pis, mammite clinique, métrite, déplacement 

caillette)
– Fertilité
– Réforme
– Confort des vaches, pertes de lait
– …
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Les vaches sont-elles très ‘freinées’?

Figure 6. Production laitière groupe traite conventionnelle entre 1 et 5 JEL. 
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Effet sur les BHB sanguins
P < 0.01 P = 0.06ND ND

↓17%

Conventionnell
e

Incomplète

Figure 7. Effet d’une traite incomplète entre 1 et 5 JEL sur la concentration 
moyenne de BHB (Morin et al., 2017) 
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Effet sur l’hypercétonémie
Table 1. Probabilité d’hypercétonémie en fonction du type 
de traite (Morin et al., 2017)

JEL

Groupe 1-3 4-7 8-17 18-26

Traite conventionnelle 3% 11% 19% 21%

Traite incomplète 3% 5%* 13%* 23%

20

Effet sur les infections du pis

Infections du pis (7 à 21 JEL)

Groupe Nouvelles 
infections

Infections 
éliminées

Traite conventionnelle 28/100 vache-mois 25%

Traite incomplète 19/100 vache-mois 45%*

Table 2. Probabilité d’acquisition et d’élimination des 
infections du pis en fonction du type de traite (Krug et al)
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Effet sur la mammite clinique

Semaines en lait
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Figure 8. Effet d’une traite incomplète sur l’incidence de mammite clinique
(données préliminaires, Krug et al) 
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Résultats à venir…

• Effets sur:
– Endométrite
– Anoestrus
– Temps jusqu’à la saillie fécondante
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Effets secondaires indésirables?

• Pas d’impact sur:
– Production laitière (7 à 305 JEL)
– Composition du lait (7 à 305 JEL)
– Réforme
– Pertes de lait après la traite (1 à 5 JEL)
– Inconfort?

24

Inconfort lorsque traite incomplète?

• Inconfort si traite incomplète?
– Plusieurs producteurs inquiets
– Certaines vaches > 30L 1ère traite J6

• Mesurer inconfort?
– Comportement des vaches (2 fermes) 

• Temps couché/jour (h/j)

• Nombre de période de 

repos/jour (nbr/j)

• Temps couché par période de 

repos (min/période)
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Inconfort lorsque traite incomplète?

Jours en lait
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Figure 9. Temps couché moyen entre -5 et 14 JEL par groupe de traitement 
(Krug et al., 2017)
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Conclusions

• Un outil additionnel pour contrôler le bilan énergétique
• Jusqu’à 14 JEL

– ↓ Hypercétonémie
– ↓ Mammite
– ↑ Comportement

• Effets sur métrite et fertilité à déterminer…
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Conclusions

• Méthode ‘naturelle’
– Respectueuse de la physiologie de la vache

• Coûts nuls
• Impact + bien-être?
• Image positive grand public
• Possibilité d’automatisation

Source: www.farminguk.com
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Effet sur les BHB sanguins

Figure 10. Effet d’une traite incomplète entre 1 et 5 JEL sur la concentration 
moyenne de BHBA entre 4-7 JEL par troupeau (Morin et al., 2017) 
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