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Résumé 

Les objectifs de ce travail sont, d’une part, d’évaluer le déficit énergétique chez la 

vache laitière pendant le péri-partum et de mesurer les effets d’un protocole de traitement 

par le propylène glycol sur la santé, la reproduction et la production laitière, d’autre part. 

Pour ce faire, 52 vaches laitières de race Prim’ Holstein ont fait l’objet d’un suivi de leurs 

concentrations en bêta-hydroxybutyrate (BHB) dans le sang depuis le 15
ème

 jour pré-

partum jusqu’au 45 
ème

 jour post-partum. 

Toutes les vaches présentant des valeurs de BHB de plus de 1mmol/l reçoivent du 

propylène glycol en quantités variables selon la gravité du déficit énergétique constaté. Les 

animaux retenus dans l’essai ont fait l’objet d’un suivi anté- et post-partum pour noter et 

recueillir les données de santé, de reproduction et de production laitière les concernant. 

Les résultats obtenus ont montré que plus de 87% des vaches ont montré des déficits 

énergétiques et que la fréquence des pathologies du post-partum est plus élevées chez cette 

catégorie avec des taux respectifs de 36% pour les métrites, 22% pour les cétoses, 9% pour 

les boiteries, et 7% pour les mammites cliniques. De même, le taux de réforme a été plus 

élevé chez cette catégorie avec environ 13,5%. La perte en note d’état corporel a été de 0,4 

point aux environs de 60
ème

 jours et la production laitière inférieure de 237 litres par 

rapport aux vaches ne présentant pas de déficit énergétique. 

Concernant la reproduction, il a été constaté que le groupe d’animaux ayant des 

niveaux de BHB élevés ont des paramètres plus détériorés avec des intervalles vêlage-1
ères

 

chaleurs et vêlage 1
ère

 IA plus allongés respectivement de 57 et 65 jours.  

Le traitement par le propylène glycol a permis de mettre en évidence une relation de 

dépendance statistiquement significative (χ2>3,84 ; ddl=1) avec les paramètres de 

reproduction, de production laitière et de fréquence des pathologies du post-partum. Le 

traitement a permis d’améliorer les paramètres chez le groupe traité. Par contre, aucune 

relation statistiquement significative n’a été mise en évidence concernant les autres 

paramètres bien que des tendances positives sont notables particulièrement le taux de 

réforme. 

Mots clés : vache laitière, péri-partum, bêta-hydroxybutyrate, déficit énergétique, 

pathologies de post-partum, propylène glycol, prévention. 
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Abstract 

The aims of this study were to evaluate the energy deficit in dairy cows during the 

peripartum by the beta-hydroxybutyrate determination in blood at the bedside of the animal 

using a handheld device (PortaCheck, Inc. Moorestown, NJ 08057, USA); besides the 

establishment of a treatment protocol. To do this, 52 Prim' Holstein cows were the subject 

of monitoring their BHB concentration over a period ranging from two weeks pre-partum 

to the 45th days postpartum. 

On the other hand, all individuals with BHB values of more than 1 mmol / l receive 

propylene glycol in various amounts depending on the severity of the observed energy 

deficit. All animals selected for the experiment were subject to strict monitoring antenatal 

and postpartum to rate and collecting their health data, reproduction and milk production. 

The obtained results showed that over 87% of the cows have shown energy deficits 

and the frequency of postpartum disorders is higher in this category with respectively 36% 

for metritis, 22% for ketosis, 9% for lameness and 7% for clinical mastitis. Similarly 

culling rate was higher in this category with about 13.5%. The loss in body condition score 

was of 0,4 points in 60 days and the milk production decreased by 237 liters compared to 

cows presenting no energy deficit. 

Concerning reproduction, it was observed that the group of animals with high BHB 

levels has more deteriorated parameters with calving-1st heat and calving-first AI intervals 

57 and 65 days longer than in groups with low BHB. 

The treatment with propylene glycol allowed bringing out a statistically significant 

dependency relationship (χ2> 3.84) with the parameters of reproduction, dairy production 

and the frequency of postpartum disorders, the treatment has then improved parameters in 

the treated group. However, no statistically significant relation has been demonstrated for 

other parameters despite positive trends that are notable, particularly the culling rate. 

 

Keywords: dairy cattle, peri-partum, beta-hydroxybutyrate, energy deficit, 

postpartum pathologies, propylene glycol, prevention. 
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Introduction 

Le péri-partum chez la vache laitière s’articule autour de trois étapes fondamentales du 

cycle physiologique à savoir :  

 La fin du tarissement et la préparation au vêlage et à la lactation ;  

 le vêlage, événement central du péri-partum, qui conditionne l’état de santé de la 

vache et du veau nouveau-né ; 

 le début de lactation qui constitue la période de production la plus importante. 

 

Il s'agit donc d'une période cruciale, tant pour assurer de bonnes performances de 

production et de reproduction que pour limiter les risques de développement de pathologies 

dites de production (Drackley et al., 2004). Durant cette période, la vache laitière est soumise 

à une fragilité hormonodépendante, ainsi qu’à des changements métaboliques, en raison de 

l’importance de la production laitière (Tillard et al., 2003). De ce fait, le déficit énergétique 

post-partum est quasi inévitable chez la vache laitière. Si ce dernier persiste trop longtemps, il 

peut conditionner la cétose, qui, elle-même, occasionne des troubles ultérieurs préjudiciables 

à la santé et aux performances productives et reproductives de l’animal (Herdt et Gerloff, 

2009).  

 

La cétose est, en effet, responsable de pertes économiques directes et indirectes du fait 

de la chute de production et des modifications de la composition du lait. Des maladies telles 

que les mammites, les métrites et le retard d’ovulation sont autant d’autres troubles qui lui 

sont associés. Cependant, une surveillance métabolique, la plus précoce possible, est un atout 

en vue de détecter et maîtriser une cétose en début de lactation. Divers outils sont désormais à 

la disposition du praticien afin d'évaluer le statut énergétique d’un bovin. Certains sont plus 

ou moins invasifs, plus ou moins coûteux (analyses de laboratoires, biopsies…) et d’autres 

plus accessibles et peu chers comme l’analyse des indicateurs du déficit énergétique tel le 

bêta-hydroxybutyrate (BHB) au chevet de l’animal. 

 

Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’une étude sur la prévention précoce de la 

cétose subclinique chez la vache laitière menée en système intensif au Maroc. Pour ce faire, et 

après une synthèse des résultats des publications récentes concernant l’évaluation du déficit 

énergétique au cours du péri-partum, nous suivrons au cours d’une étude expérimentale 

menée sur le terrain l’évolution de la concentration sanguine du bêta-hydroxybutyrate chez les 
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vaches laitières durant le péri-partum. Puis, nous envisagerons les liens pouvant exister entre 

cet indicateur métabolique et les paramètres de production, reproduction et de santé. Par la 

suite, un essai de traitement du déficit énergétique sera mené et son impact évalué. Les 

objectifs spécifiques de ce travail peuvent être résumés comme suit : 

 

 Estimation du déficit énergétique chez les vaches pendant le péri- partum ; 

 Etude des conséquences de la cétose subclinique sur la production, la reproduction et 

les pathologies du post-partum ; 

 Détermination de la période idéale pour prévenir le déficit énergétique ; 

 Mise en place d’une approche préventive globale à l’échelle du troupeau. 
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CHAPITRE 1. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 Présentation du profil métabolique chez la vache laitière 

1.1.1 Définition  

Pour Payne (1970) l’analyse systématique de nombreux composants sanguins est 

connue sous le nom du profil métabolique ou biochimique. 

Le profil métabolique comme une épreuve reposant sur la connaissance simultanée des 

concentrations d’un certain nombre de constituants du sang considérés comme le reflet de 

l’activité métabolique, soit d’un individu isolé (profil individuel), soit d’un ensemble de sujets 

représentant un échantillon d’un troupeau et dont l’information peut permettre une estimation, 

au sens statistique, du profil moyen du troupeau dont il provient (Margat et Mouton, 1977). 

1.1.2 Classification 

Espinasse et Briouga (1978), classent les profils métaboliques en deux types majeurs : 

Maxi profils : se basant sur l’analyse de treize (13) éléments sanguins : le glucose, 

l’urée, l’albumine, les globulines, le calcium, le phosphore, le magnésium, le cuivre, le 

sodium, le potassium et l’hématocrite. L’hémoglobine, le fer, le zinc, l’iode et les protéines 

totales sont inclus par certains auteurs (Payne, 1970). 

Mini profils : limités à un certains éléments. Blowey et al. (1973), se limitent dans un 

mini profil à trois éléments : le glucose, l’urée et l’albumine.  

1.1.3 Intérêt 

Dans les années 1970 di siècle dernier le profil métabolique est utilisé pour évaluer 

l’état nutritionnel des animaux, en revanche à l’heure actuelle il permet le suivi des 

performances d’un cheptel : animaux, ration et de dépister ou confirmer l’existence ou non 

d’une maladie au sein d’un troupeau (Herdt, 2000). 

Le besoin d’un outil de diagnostic des maladies animales et de surveiller 

convenablement la santé du troupeau a conduit au développement du profil métabolique avec 



 

4 
 

comme principal objectif : la détermination de la sensibilité du troupeau aux problèmes de 

production et adopter un programme de prévention adapté (Rowlands et al., 1973).  

1.1.3.1 Profils métaboliques comme moyen de diagnostic 

L’établissement d’un profil métabolique constitue souvent un moyen de diagnostic très 

efficace permettant la correction rapide des troubles observés par une thérapeutique adéquate. 

La détermination, à titre d’exemple, d’une élévation anormale de la teneur sérique de 

certaines enzymes spécifiques à certains tissus permet la localisation précise du lieu de 

l’affection et la nature des cellules atteintes (Rici et al., 1975). 

1.1.3.2 Profils métabolique comme moyen de prévention 

Le profil métabolique présente un moyen très puissant capable de révéler toute 

déviation métabolique par rapport aux normes physiologique (Michel, 1977). 

Cette précocité de l’intervention permet de mettre à jour un état subclinique ou un 

déséquilibre nutritionnel, des maladies inapparentes et d’intervenir rapidement pour éviter 

l’évolution de ces situations vers un état clinique (Perrier, 1977). 

1.1.4 Indications 

Le profil métabolique ou biochimique est un outil de diagnostic dont se sont dotés les 

vétérinaires pour mieux identifier les causes des problèmes nutritionnels ou métaboliques 

observés chez les bovins laitiers (Tableau 1). Les tests biochimiques sont utilisés dans deux 

optiques différentes : 

 En biochimie clinique ou la détermination de certains paramètres au niveau du 

sang contribuant à l’élaboration ou à la confirmation du diagnostic ; 

 A titre prophylactique pour une surveillance de routine des troupeaux, sous 

l’angle de l’alimentation et de la prophylaxie des affections liées à une 

intensification de la production (Cottereau, 1977). 

1.1.4.1 Biochimie sanguine 

Les tests biochimiques sont actuellement très utilisés en pathologie des animaux 

domestiques surtout en médecine des populations. 
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Michel et Perrier (1977), préconisent son utilisation dans le cas de la fièvre du lait 

(Calcium, Magnésium) et la tétanie d’herbage (Magnésium, potassium). Le dosage de l’urée 

et de l’acétone a été suggéré par Cottereau (1977) et Wolter (1977). 

Selon Cottereau (1977), le diagnostic de toutes les affections musculaires est facilité 

pour le dosage de la créatine phosphokinase (CPK) associés à une diminution du taux 

plasmatique en sélénium. 

1.1.4.2 Utilisation préventive 

Les profils métaboliques trouvent leur importance dans la prévention d’un certain 

nombre des pathologies à savoir l’acétonémie, la fièvre du lait et la tétanie d’herbage, ainsi 

que les maladies métaboliques dites « maladies de production » qui sont surtout observées 

chez les exploitations où les vaches sont soumises à un rythme de production intense, ceci en 

provoquant des pertes considérables dans l’élevage (Michel et Perrier, 1977). 

Les profils métaboliques peuvent aider à détecter les troubles de fonctionnement avant 

l’apparition des symptômes et d’évaluer leur évolution en tenant compte de l’alimentation et 

les modifications du milieu et de profiter de cette évolution de façon favorable à la rentabilité 

de l’exploitation (Ferrando, 1971). 

Les profils métaboliques tirent leur importance dans la résolution des différents 

problèmes au sein des élevages bovins qui apparaissent simultanément sans qu’on puisse 

établir une relation entre ces différentes pathologies : infécondité, panaris, décalcification, 

mammites, troubles locomoteurs et maladies néonatales sévères. 

Enfin, une résolution efficace des problèmes de déséquilibres métaboliques au sein d’un 

élevage laitier nécessite une interprétation judicieuse des résultats fournis par la biochimie et 

ceci sous une bonne connaissance des valeurs usuelles des paramètres étudiés (Michel, 1977). 
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Tableau 1: Principales interprétations possibles de quelques déviations du profil métabolique 

d’après Michel ; Perrier ; Cottereau et Wolter (1977).  

Paramètre Abaissement Elévation 

Hématocrite 

Certaines anémies : par carence 

Fe, Mg, Co, protéines (faible 

hématopoïèse), hémolyse 

(intoxication par le cuivre, 

babésiose), prédation sanguine 

(parasitisme) 

Baisse de volume extracellulaire 

(exposition à la chaleur, stress 

diverses), déshydratation par 

manque d’eau ou par diarrhée 

Glucose 

Sous-nutrition énergétique, 

quantitative (manque d’aliments 

précurseurs du glucose), cétose, 

carence en Co (vit. B12 

conditionne l’utilisation de 

l’acide propionique) 

Stress (décharge adrénaline) 

traitement par des corticoïdes 

(néoglucogenèse), carence en Mn 

Urée 

 

 

Sous-nutrition azotée diurétique 

Manque d’élimination : néphrites 

(surtout aigues), déshydratation 

(+diurèse), production accrue : 

excès protéique, catabolisme 

excessif (carence énergétique, 

toutes infections aigues avec 

fièvre), fin de gestation, carence en 

vitamine A, 

Calcium 

Carence en Ca (baisse modérée de 

calcémie), carence en Mg, état 

hypoparathyroïdien, rachitisme, 

hypersécrétion de calcitonine 

(fièvre vitulaire) 

Hypervitaminose D, 

hyperparathyroïdisme, forte charge 

en Ca 

Phosphore minéral 
Carence en phosphate, 

avitaminose A 
Hypervitaminose D 

Cuivre Carence en cuivre 
Réactions inflammatoires aigues, 

intoxication par le cuivre 
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Zinc 
Carence en zinc, réactions 

inflammatoires aigues 
 

Magnésium 
Carence en Mg, exposition au 

froid, cétose, tétanie d’herbage 

 

Néphrites graves 

Potassium 
Au cours des carences en Mg 

prolongées 

Etat de choc, insuffisance 

corticosurrénalienne, Syndrôme 

hémolytique 

Sodium Carence en sodium, diarrhée 
Déshydratation par manque d’eau, 

affection cardiaque et rénale 

Protéines totales 

Sous-nutrition protéique, 

polycarence, parasitisme (douve 

du foie) 

Infections chroniques 

Albumines 

Sous-nutrition, protéique, 

polycarence, parasitisme (douve 

du foie) 

Carence en Mg 

Globulines 
Carences diverses (Co, Fe, Cu, 

Mg) 

Infections et toutes réactions 

immunitaires, hormonales 

Iode hormonal 

Carence en iode (goitre 

hypothyroïdien) antithyroïdiens 

(chou, colza) 

hyperthyroïdisme 

1.1.5 Analyses complémentaires 

Certains auteurs préconisent pour une bonne interprétation des profils métaboliques une 

connaissance supplémentaire de certains renseignements comme la composition du fourrage, 

des concentrés, ainsi que le type du sol et le mode de vie des animaux (Blowey et al. 1973)  

(Tableau 2). 
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Tableau 2: Informations supplémentaires souhaitables pour une meilleure interprétation du 

profil métabolique. 

A propos de chaque animal A propos du troupeau entier 

 

 Age 

 

 Production exacte de lait 

 

 Stade de lactation 

 

 Poids concentré reçu/jour 

 

 Variations alimentaires récentes 

 Quantité de fourrage ingérée chaque jour 

 Analyse de fourrage, concentrés et 

céréales 

 Volume d’ensilage dont l’estimation est 

difficile 

 Identité et pourcentage des aliments 

complémentaires 

 Production totale et nombre de vaches en 

lactation 

 Quantité de lait et fluctuation de celle-ci 

dans les derniers mois 

 

 

Michel et Perrier (1977) recommandent l’étude du plan de rationnement en fonction des 

différents stades physiologiques de l’animal et l’analyse quantitative des aliments 

consommés. De même, on pourrait doser le calcium, le phosphore inorganique et le fer dans 

l’aliment plutôt que dans le sang (Adams et al., 1978). 

Le sol a une influence particulière sur la composition de l’aliment et par conséquence 

sur la santé animale, dans ce cas il peut être utile d’avoir une idée sur la composition du sol, la 

technique culturale utilisée et les engrais fournis. 

1.1.6 Limites 

1.1.6.1 Choix des animaux 

Il s’avère qu’un nombre assez petit d’animaux ne saurait être représentatif pour refléter 

fidèlement un troupeau entier, et qu’un nombre important d’animaux testés ne serait 

raisonnable vu le coût du bilan biochimique. 
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Aussi, il semble inutile de réaliser des dosages dans l’immédiat post-partum (moins de 3 

jours) car il y aurait présence d’une hémodilution chez les vaches laitières en début de 

lactation, surtout les très fortes productrices et celles traitées avec l’hormone de croissance 

GH (Growh hormon), cela conduit à une diminution globale des valeurs de tous les 

paramètres (Vagueur M. 1992)  

Toutefois, lors de la réalisation du profil biochimique dans un élevage, il faut tenir 

compte du nombre d’animaux dans l’élevage et de leur stade physiologique d’où la nécessité 

de la répartition des animaux en lots. 

1.1.6.2 Choix des paramètres 

Le paramètre choisi doit : 

 Refléter l’état de l’organe dont on veut faire l’investigation ou du métabolisme qu’on 

veut évaluer ainsi qu’on doit s’assurer des moyens et des conditions adéquats de leur 

dosage en laboratoire. 

 Avoir un rôle dans la maladie étudiée ou présenter un intérêt suffisant pour être inclus 

à titre prophylactique dans le profil métabolique 

Stéatose hépatique : Le dosage de triglycérides en association avec le bêta- 

hydroxybutyrate et les acides gras libres reflètent le degré de la lipomobilisation et la 

possibilité de développement de la maladie (Djokovic, 2012). 

Maladies rénales : Le dosage du taux d’urée sanguin est une méthode de mesure de 

pertinence des niveaux de protéines alimentaires ainsi que le rendement d’utilisation de 

l’azote ruminal.  La concentration sérique considérée comme utile de diagnostic des maladies 

rénales (Kraft et Dûrr, 1999). 

1.2 Métabolisme énergétique chez la vache laitière 

Les glucides, les protéines et les lipides constituent les principaux carburants 

énergétiques corporels. L’adaptation à une déficience énergétique est permise par des 

changements physiologiques dans l’utilisation et la conservation de ces éléments. Nous 

détaillerons ces changements à travers l’étude de la glycogénèse, la lipogenèse et la 

cétogenèse.  
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1.2.1 Substrats énergétiques 

1.2.1.1 Digestion des glucides 

1.2.1.1.1 Importance du glucose et période à risque 

Les besoins les plus importants en glucose interviennent surtout pendant la gestation et 

la lactation. Chez la vache laitière, les besoins d’entretien sont d’environ 700 g de glucose par 

jour. Ils peuvent être multipliés par 3 à 5 en début de lactation selon le niveau de production. 

En effet, environ 2 à 18 % des besoins en glucose proviennent de l’absorption digestive alors 

que 60 à 90 % proviennent de la néoglucogenèse (Le Bars, 1991). 

Pendant la lactation, la mamelle utilise majoritairement l’acétate (C2) comme source 

énergétique. Le glucose est utilisé afin de former des intermédiaires énergétiques (NADPH) 

permettant la synthèse des différents constituants du lait tels que le lactose et les triglycérides 

(TG). Les besoins en glucose s’élèvent à environ 60 g par litre de lait produit. La mamelle 

peut prélever de 60 à 85 % du glucose disponible (Le Bars, 1991).  

Pendant la gestation, le glucose est la principale source énergétique pour le fœtus. 

Environ 45% du glucose disponible permettrait d’assurer les besoins foeto-placentaires. Les 

acides gras non estérifiés (AGNE) et certains acides aminés peuvent traverser la barrière 

foeto-placentaire mais en quantité trop faible pour être une source d’énergie importante pour 

le fœtus.  

1.2.1.1.2 Digestion du glucose et production d’acides gras volatils (AGV) 

La digestion a lieu essentiellement dans le rumen. Elle est réalisée par les bactéries (10
9
 

à 10
10

 par ml de jus de rumen), les protozoaires (10
4
 à 10

6 
par ml de jus de rumen), les 

champignons (10
4
 par ml de jus de rumen) dont le rôle reste actuellement mal connu et les 

archéobactéries (10
8
 par ml de jus de rumen) (Ferran, 2012). Ils permettent la digestion d’une 

proportion variable (environ 2/3) des glucides pariétaux (celluloses et hémicellulose), de la 

totalité des sucres, d’une fraction de l’amidon, des triglycérides, des acides gras, ainsi que 

l’azote non protéique et une partie de l’azote protéique. 

Les trois principaux AGV produits dans le rumen sont l’acide acétique, l’acide 

propionique et l’acide butyrique (Figure 1). 

L’acétate (C2) et le propionate (C3) sont transportés vers le foie en vue de produire du 

glucose. 
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 Le butyrate (C4), produit en quantité bien inférieure aux deux autres, est quant à lui 

transformé en un corps cétonique : le Béta-Hydroxybutyrate (BHB) et acéto-acétate (AcAc), 

dans la paroi du rumen (Enjalbert, 1996 et Drogou, et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les AGV sont donc les principales sources d’énergie d’un ruminant (ils représentent 50 

à 70% de l’énergie totale absorbée). Le reste de l’énergie est constitué par le glucose (3 à 15 

%), par les acides aminés (15 à 25 %) et par les lipides (5 à 15 %). Ces derniers sont absorbés 

au niveau intestinal (Le Bars, 1991) (Figure 2). 

 

Figure 1: Voies biochimiques de la fermentation des glucides,d'après 

Enjalbert (1996). 
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1.2.1.1.3 Paramètres influençant la proportion des AGV produits 

Différents facteurs influencent la production des AGV : la nature de la ration 

alimentaire, le pH intra-ruminal et le niveau d’ingestion de l’animal.  

La ration alimentaire : Les différentes proportions d’AGV produits sont principalement 

fonction de la composition de la ration alimentaire. L’acide acétique est majoritaire (45 à 70 

% des AGV totaux), l’acide propionique représente de 15 à 25 % des AGV totaux, et l’acide 

butyrique 5 à 15 %. 

Avec un régime riche en fourrages, les proportions d’acide acétique, propionique et 

butyrique sont généralement respectivement de 70 : 20 : 10. Avec un régime riche en céréales, 

la proportion d’acide acétique diminue, et celle d’acide propionique augmente, les proportions 

des 3 acides gras étant plutôt aux alentours de 40 : 40 : 20. 

Lorsque des aliments sont riches en sucres solubles (ex : betterave), la production 

d’acide acétique est augmentée par rapport à celle d’acide propionique (Tableau 3). 

Figure 2: Schéma récapitulatif de l'absorption des glucides chez la vache 

(Wattiaux, et al., 2000). 
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Tableau 3: Influence du régime alimentaire sur la composition du mélange d'AGV dans le 

rumen de la vache, d’après Jarrige et al. (1995). 

Composition en AGV (%) 

 Acide acétique 

C2 

Acide propionique 

C3 

Acide butyrique 

C4 

Foin de graminées 72 17 7 

Foin (44%) +orge (56%) 
61 30 8 

Foin (18%) +betteraves 

(82%) 

56 26 17 

 

Le pH : Le pH intra-ruminal est un élément déterminant dans l’équilibre entre les 

microorganismes du rumen et dans les fermentations qui en résultent (Figure 3). Les rations 

riches en fourrages conduisent à un pH ruminal de 6,5 et à des mélanges d’AGV riches en 

acide acétique (C2). Les rations riches en concentrés conduisent à un pH ruminal inférieur à 6 

et à des mélanges d’AGV riches en acide propionique (C3). Les rations riches en sucres 

favorisent quant à elles la production d’acide butyrique (C4) voire d’acide lactique (Enjalbert, 

1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 3: Effet du pH ruminal sur le profil des AGV (pourcentages molaires), 

d'après Enjalbert (1996). 
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Le niveau d’ingestion : la production des AGV est liée à la quantité de matière 

organique digérée dans le rumen et donc plus le niveau d’ingestion augmente plus la 

production d’AGV augmente. 

1.2.1.1.4 Devenir des AGV dans l’organisme 

Les AGV donc vont gagner la circulation portale avant leur passage dans la circulation 

périphérique, seuls les lipides, absorbés par voie lymphatique, gagneront la voie périphérique 

sans passer par le foie. 

L’acide acétique (C2) ne subit pas de transformation au niveau de la paroi du rumen. Il 

passe très vite dans la circulation générale. 

L’acide propionique (C3) va être métabolisé dans le foie où va avoir lieu la 

néoglucogenèse. Il est le principal précurseur du glucose. L’acide lactique est un autre 

précurseur du glucose et provient en majorité de la transformation de l’acide propionique (C3) 

par la muqueuse ruminale. Il peut aussi être produit par les muscles. 

L’acide butyrique (C4) sera transformé presque entièrement en β-hydroxybutyrate 

(BHB) et Acéto-acétate (AcAc) par la muqueuse ruminale (Enjalbert, 1996). 

1.2.1.1.5 Mécanisme de la néoglucogenèse 

La néoglucogenèse est un phénomène continu qui a lieu essentiellement dans le foie 

(85%) mais aussi dans les reins (15%). Chez les ruminants, le glucose est donc 

essentiellement néoformé dans le foie à partir des acides gras volatils (AGV), en particulier 

l’acide propionique. Cette voie représente environ 50 % de la formation de glucose (Wattiaux, 

et al., 2000). 

Chez les ruminants, l’acétate est peu utilisé car le foie est déficitaire en acétyl-CoA 

synthétase (Le Bars, 1991). C'est donc le propionate qui constitue le principal précurseur de la 

néoglucogenèse chez les ruminants ; il est transformé en propionyl-coenzyme A puis en acide 

oxaloacétique (AOA) qui est la molécule centrale de la néoglucogenèse (Wattiaux, et al., 

2000).  

L’AOA sort de la mitochondrie sous forme de malate après oxydation par le NADH. Il est 

ensuite pris en charge par la malate déshydrogénase pour reformer de l’AOA mais la 

molécule se trouve alors hors de la mitochondrie. Il est ensuite transformé en 
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phosphoénolpyruvate par intervention de la phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK) en 

présence d’ATP. Il s’en suit une série de réactions aboutissant à la formation de glucose-6-

phosphate, et donc de glycogène. 

D’autres substrats sont aussi disponibles (Figure 4) et sont représentés par : 

 Les acides aminés dits glucoformateurs (alanine, glutamine, glycine, sérine et valine). 

Cette source d’énergie représente 30 à 50 % des apports en fin de gestation chez la 

vache laitière (Le Bars, 1991). 

  Le glycérol (5%) parvient de la dégradation des triglycérides de réserve et représente 

5% des apports énergétiques en vue de produire du glycogène hépatique (Enjalbert, 

2010 et Le Bars, 1991).  

 Le lactate (15%), provenant majoritairement de la dégradation de l’acide propionique 

(C3) par la muqueuse ruminale et minoritairement de la production endogène des 

tissus organiques (Le Bars, 1991) 

 

 

 

Figure 4: Précurseurs du glucose et formation de glycogène, d'après 

Enjalbert (2010) et Le Bars (1991). 
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1.2.1.1.6 La cétogenèse 

 Les corps cétoniques sont représentés par trois molécules qui sont l’acétone (Ac), 

l’acéto-acétate (AcAc) et le bêta-Hydroxybutyrate (BHB). Ces corps cétoniques sont des 

intermédiaires du métabolisme énergétique des ruminants (Figure 5). Ils sont présents à l’état 

physiologique chez les ruminants mais en faible quantité (100 μmol/l). L’acétyl-coA, 

principalement issu de la dégradation des AGNE constitue le précurseur des corps cétoniques.  

Ils représentent une source d’énergie importante pour les tissus périphériques lorsque la 

glycémie est basse : les corps cétoniques sont en effet transformés en acétyl-coA qui va 

intégrer le cycle de Krebs. D’autre part, le BHB est utilisé par la mamelle pour la formation 

de la matière grasse du lait (Duffield et Herdt, 2000). Chez les bovins, ils peuvent satisfaire 7 

à 12 % des besoins énergétiques en dehors de la lactation ou de la gestation (Brugere-Picoux, 

1995). 

Les corps cétoniques constituent un vrai substrat énergétique, et ne sont pas néfastes ; 

seul leur excès peut entraîner des troubles. Un état de cétose ne peut se développer que si la 

production de corps cétoniques dépasse le seuil d’utilisation de ces derniers par les tissus 

périphériques (Le Bars, 1991).  

Figure 5: Schéma simplifié de la formation des corps cétoniques, d'après Brugère-

Picoux (1995). 
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1.2.2 Digestion des lipides 

Il s’agit d’un stock de triglycérides dans les vacuoles des adipocytes. Les rations de 

ruminants contiennent généralement de l’ordre de 3 à 5 % de lipides dans la MS, c’est-à-dire 

relativement peu par rapport aux teneurs en glucides et en matières azotées.  

Les lipides alimentaires sont hydrolysés par les microorganismes du rumen, ce qui 

permet la production de glycérol et d’acides gras libres. Le glycérol formé est rapidement 

fermenté en AGV, alors que les acides gras insaturés sont fortement remaniés par les 

microorganismes du rumen. Les acides gras libres, fixés aux particules alimentaires, quittent 

le rumen, passent dans la caillette, puis dans l’intestin grêle, où ils sont digérés et absorbés. 

(Cuvellier et Dufrasne). 

1.2.2.1 Devenir des AGNE 

La libération des réserves lipidiques par les tissus adipeux se fait après hydrolyse des 

triglycérides en AGNE et glycérol. La majorité de ces AGNE est prélevé par le foie. Plusieurs 

devenirs sont alors possibles (Figure 6). 

Reformation de triglycérides dans les cellules hépatiques. Ces triglycérides pourront 

être redirigés vers les tissus périphériques, suite à la formation de VLDL (very low density 

lipoprotein). Les VLDL sont une association de cholestérol, de triglycérides et d’apoprotéine 

produite par le foi. Cependant, la synthèse des apoprotéines nécessite des facteurs lipotropes 

tels que la choline qui est limitée chez le ruminant. Un stockage trop important de 

triglycérides dans l’hépatocyte peut altérer sa fonction et aboutit à la stéatose hépatique ayant 

pour conséquence une altération de la néoglucogenèse. 

La lipogenèse est favorisée par rapport à la lipolyse lorsque la glycémie est haute. Il en 

résulte une suppression de la libération d’AGNE par le tissu adipeux et donc une 

concentration basse en AGNE dans le sang. L’insuline est l’hormone régulatrice mais il 

semblerait qu’il y ait une action directe du glucose. Une diminution de la concentration en 

glucose serait à l’origine de l’augmentation du relargage d’AGNE par les adipocytes (Herdt, 

2000).  
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1.3 Balance énergétique lors du péri-partum  

Un déficit énergétique au cours de cette période est inévitable et physiologique. Toute 

une cascade de mécanismes est mise en œuvre afin de le recouvrir (Weber, et al., 2013). 

Les besoins en énergie nette ainsi qu’en protéines métabolisables au début de la 

lactation respectivement de 26 % et 25 % (Drackley, 1999). De plus, respectivement 97 % et 

83 % de l’énergie nette et des protéines apportées sont utilisées par la mamelle ce qui ne 

laisse que peu d’apport pour couvrir les besoins d’entretien (Figure 7). 

Une modification des besoins est observée en fonction du stade de gestation ainsi que du 

stade de lactation chez une vache laitière, au cours d’un cycle :  

 En fin de gestation, l’utérus et le placenta requièrent près de 45% du glucose ou encore 

72% des acides aminés (Gerloff, 2000).  

Figure 6: Devenir des AGNE, d'après Enjalbert (2010). 
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 La demande de la mamelle en fin de gestation est importante à prendre en compte 

également. En effet, dès quelques semaines avant le part débute la synthèse du pré-

colostrum. Dans les 4 jours avant vêlage, la demande de la mamelle en glucose, acides 

aminés et acides gras est de plusieurs fois celle de l'utérus gravide.  

 Les besoins de la vache sont réadaptés lors du passage à l’état de lactation pour 

s’orienter vers la mamelle : 90% de l’énergie et 80 % du glucose lui sont alors voués 

(Drackley, 1999). 

 

Figure 7: Besoin énergétique lors du péri-partum, d'après Aubadie-Ladrix (2011). 

 

1.3.1 Evolution de la quantité de la matière sèche ingérée (MSI) lors du péri-partum 

        Dès un mois avant vêlage, on observe une divergence entre la quantité de MSI et les 

besoins : la capacité d'ingestion tend à baisser dans les derniers jours de gestation tandis que 

les besoins ne font qu’augmenter. La quantité de matière sèche ingérée diminue de 32% dans 

les 3 dernières semaines avant vêlage. Plus précisément, 89% de cette diminution ont lieu lors 

de la dernière semaine de gestation (Hayirli, et al., 2002). Cette diminution de quantité de 

MSI est sous influence de différents facteurs :  

 56,1% de cette diminution s’explique par le jour de gestation (plus la vache se 

rapproche du terme, moins elle ingère de matière sèche) (Hayirli, et al., 2002).  
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 19,7 % de cette diminution s’explique par les facteurs liés à l’animal (à savoir la note 

d'état corporel (NEC) et la parité : plus la NEC est élevée et moins la quantité de MSI 

sera importante et, une vache ingère une plus grande quantité de matière sèche qu’une 

génisse) (Hayirli, et al., 2002).  

 Enfin, les 24,2 % restant sont expliqués par les facteurs alimentaires en période sèche 

(protéine dégradable ou non dans le rumen par exemple) (Hayirli, et al., 2002). 

 Le facteur physique (place du veau diminuant la place du rumen) a souvent été 

considéré comme prépondérant pour expliquer la diminution de la capacité d’ingestion 

en fin de gestation. 

Le déphasage entre l’augmentation de la capacité d’ingestion et l’augmentation forte et 

brutale des besoins énergétiques qui se poursuit en début de lactation est plus ou moins long 

et plus ou moins important selon la parité (Tableau 4). 

Tableau 4: Caractéristiques de la balance énergétique en début de lactation en fonction de la 

parité. 

 

Demande 

maximale 

d’énergie 

Maximum 

d’énergie 

consommée 

Moment où le 

bilan 

énergétique 

négatif est 

maximum 

Moment où le 

bilan 

énergétique 

redevient 

positif 

Primipares 7
ème

 semaine 12
ème

 semaine 4,8 jours 56,2 jours 

2
ème

 lactation 5
ème

 semaine 14
ème

 semaine 5,4 jours 85, jours 

Multipares 6
ème

 semaine 16
ème

 semaine 2,5 jours 85,4 jours 

 

Bien que les aliments distribués en début de lactation présentent une haute valeur 

énergétique pour compenser la diminution de la quantité de MSI, les apports ne parviennent 

pas à combler les besoins sur cette période. 

1.3.2 Déficit énergétique autour du vêlage 

Au cours des dernières semaines de gestation, les besoins augmentent en relation avec 

la croissance fœtale. De plus, dans les derniers jours de gestation, les besoins énergétiques 

augmentent à cause de la production des constituants du colostrum, de la libération de 
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glucocorticoïdes qui accélère le métabolisme (Convey, 1973). Et après la mise-bas, la 

production lactée croît intensément.         

Parallèlement, pendant les dernières semaines avant la parturition, l’augmentation de 

l’espace occupé par le fœtus limite la place disponible pour le rumen. La cavité abdominale 

n’étant pas extensible, la capacité d’ingestion diminue significativement dans les 3 semaines 

précédant le vêlage et même chute fortement dans les jours qui précédent le part (Grummer, 

1993). Cette chute d’ingestion peut atteindre 30% (Rousseau, 2013) voire 50% (Bobe et al., 

2004) dans les jours qui précédent le part, et par la suite réaugmente progressivement 

(Aubadie-Ladrix, 2011) pour atteindre son maximum entre la dixième et la douzième semaine 

de lactation environ (Ferré et al., 2004). Cette baisse d’ingestion est une cause majeure du 

déficit énergétique de fin de gestation et de début de lactation. 

D’autres facteurs tendent à accentuer le déficit énergétique au cours des derniers jours 

de gestation, comme le stress de la mise-bas, la forte élévation du taux d’œstrogène 

(Grummer, 1993et Drackley, 2004) et l’augmentation du cortisol qui stimule le métabolisme. 

Le déficit est ainsi inévitable et il s’accentuera bien évidemment à l’entrée en lactation 

(Aubadie-Ladrix, 2011). 

1.3.3 Pathogénie du déficit énergétique 

Le déficit énergétique entraîne une diminution des concentrations en glucose, en 

insuline et en IGF, et une augmentation de la sécrétion de GH et d’AGNE. Ces molécules sont 

responsables de la perturbation du fonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. 

Médiateurs du déficit énergétique : 

Insuline et IGF : Des récepteurs à insuline et à IGF existent dans l’hypothalamus, ils sont 

également présents dans l’hypophyse, dans les cellules de la granulosa et des thèques des 

follicules ovariens (Lucy et al., 1991). Le déficit énergétique provoque une diminution de la 

sécrétion d’insuline et d’IGF1 inhibant la sécrétion hypothalamique de GnRH, la sécrétion 

hypophysaire de LH et de FSH, et surtout la maturation et la stéroïdogenèse des follicules 

ovariens (Monget et al., 2004). 

Leptine : La leptine est une hormone synthétisée par le tissu adipeux qui stimule 

l’hypothalamus et l’hypophyse. Elle agit directement ou indirectement, en inhibant au niveau 

hypothalamique la sécrétion du neuropeptide Y qui a un effet inhibiteur sur la sécrétion de 
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GnRH. La sécrétion de la leptine est déprimée par le déficit énergétique, d’où une diminution 

de la sécrétion de GnRH, de LH et de FSH. 

Peptides opiacés : Lors de jeûne ou de prise alimentaire insuffisante, des enképhalines et des 

β -endorphines sont sécrétées au niveau hypothalamo-hypophysaire et inhibent la sécrétion de 

GnRH, de LH et de FSH. 

1.3.4 Régulation du métabolisme énergétique 

Trois hormones jouent un rôle majeur dans le partage des nutriments et l’orientation du 

métabolisme énergétique : l’insuline, le glucagon et l’hormone de croissance : 

 L’insuline est une hormone hypoglycémiante, orientant l’utilisation des nutriments 

vers la formation de tissus adipeux et musculaire au détriment du lait. Elle favorise 

l’entrée de glucose et d’acétate dans le tissu adipeux, la pénétration d’acides aminés 

dans le muscle, et à l’inverse, inhibe le prélèvement mammaire de nutriments. La 

sécrétion d’insuline par le pancréas est stimulée par l’absorption digestive de 

propionate et par une glycémie élevée (Herdt, 2000). 

 Le glucagon, hormone antagoniste de l’insuline, favorise en particulier l’utilisation des 

acides aminés dans le foie pour la néoglucogenèse, réduisant ainsi leur disponibilité 

pour la mamelle. Sa sécrétion par le pancréas est stimulée par l’hypoglycémie et par 

une faible disponibilité en propionate. 

 L’hormone de croissance (GH) oriente l’utilisation des nutriments vers la production 

de lait. Elle favorise la néoglucogenèse et la voie métabolique se déroulant 

principalement dans le foie (Herdt, 2000).  

 Enfin, après le pic de lactation, la sécrétion d’hormone de croissance commence à 

décroître. A l’opposé, dès que le bilan énergétique rétablit, la glycémie s’élève, 

entraînant une augmentation de la sécrétion d’insuline.  

 D’autres hormones jouent un rôle dans la régulation de la lipogenèse et la lipolyse 

(cortisol, leptine, hormones thyroïdiennes…). Toutefois, leur rôle est bien moins 

déterminant que celui des hormones citées précédemment. 

1.3.5 Particularités du métabolisme énergétique chez la vache laitière 

Le métabolisme énergétique de la vache présente plusieurs spécificités, dues 

principalement aux particularités de sa physiologie digestive.  



 

23 
 

1.3.5.1 Néoglucogenèse intense 

Chez les ruminants, la quantité de glucose directement absorbée est très faible (Herdt et 

al., 1992), elle représente seulement 1% de l’énergie totale absorbée dans le cas d’une ration 

composée de fourrages. Cette proportion augmente avec la quantité de concentrés riches en 

amidon. Ce glucose apporté par l’alimentation ne représenterait alors pas plus de 25% du 

besoin total en glucose de l’organisme. 

En effet, le glucose est une source indispensable d’énergie pour certains organes : 

cerveau, l’unité foeto-placentaire, la mamelle pour la synthèse de lactose. De plus, l’unité 

foeto-placentaire à un mode de prélèvement du glucose sanguin indépendant de l’insuline, ce 

qui signifie que ses besoins sont prioritaires. Il en est de même pour la mamelle pour la 

synthèse de lactose (Drackley, 2004). En conséquence, la source principale de glucose est la 

néoglucogenèse (Ferré, et al., 2004). 

1.3.5.2 Métabolisme des AGV 

Retenons que l’acide acétique, après transformation, est utilisé tout d’abord pour fournir 

de l’énergie à l’animal. Au niveau de la mamelle, il sert de précurseur pour la synthèse des 

acides gras à courte chaîne et à chaîne moyenne du lait. 

L’acide butyrique est quant à lui transformé quasi totalement en corps cétoniques (acide 

acétique, acétoacétate et β-hydroxybutyrate) lors de son absorption à travers la paroi du 

rumen. Ces corps cétoniques sont utilisés comme fournisseurs d’énergie, mais participent 

aussi à la synthèse des acides gras à courte et moyenne chaînes du lait au niveau de la 

mamelle. Ces deux AGV ne peuvent pas fournir du glucose par néoglucogenèse (Ferran 

2012). 

1.3.6 Statut énergétique du péri-partum 

1.3.6.1 Notion de note d’état corporel chez la vache 

La notation de l’état couramment employée à l’avantage d’être peu coûteuse. Sa 

fiabilité reste supérieure à celle de la pesée de l’animal (Ferguson, 2002). Ainsi, la NEC 

apparaît comme un moyen intéressant pour l’estimation de la quantité d’énergie métabolisable 

et stockée, et de la mobilisation des réserves tissulaires (Edmonson et al., 1989).  
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 Principe et échelles de notation 

Selon une grille de notation établie par l’Institut Technique de l’Elevage Bovin (Bazin, 

1984), chaque critère anatomique se voit attribuer par un observateur une note de 0 à 5, la 

note globale correspondant à la moyenne de 6 notes. (Tableau 5). 

Tableau 5: Principaux critères d'appréciation de l'état corporel des vaches laitières 

Prim'Holstein, d'après Bazin (1984). 

NOTE 

NOTE ARRIERE NOTE DE FLANC 

Pointe 

des fesses 

Ligament 

sacro-

tubéral 

Détroit 

caudal 

Epine 

dorsale 

Pointe de 

la hanche 

Apophyses 

vertébrales 

5 Invisible Invisible Comblé 
Invisible 

(dos plat) 
  

4 
Peu 

visible 
Peu visible 

Presque 

comblé 

A peine 

visible 
 

Epineuses 

repérables 

3 Couverte Bien visible 
Limites 

planes 

Visible, 

couverte 
 

Epineuses 

visibles 

2 
Non 

couverte 

Légèrement 

couvert 

Légèrement 

creusé 

Ligne 

marqué 

Crête 

invisible 

Transverses à 

angle vif 

1  En lame Profond 
Ligne 

irrégulière 

Crête 

visible 

Transverses 

séparées 

0  Très saillant Très creusé 

Corps 

vertébral 

apparent 

  

 

D’autres échelles de score existent : le système de notation le plus communément utilisé 

s’étale de 1 à 5 points : 1 pour vache cachectique, 2 pour maigre, 3 pour moyenne, 4 pour 

grasse et 5 pour très grasse, avec une précision de 0,25 unité. (Ferguson et al., 1994). 
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1.3.6.2 Profil de l’état corporel au cours du post partum chez la vache laitière 

 Etat corporel au vêlage 

Un déficit énergétique précoce avant le vêlage, ou un défaut de reconstitution des 

réserves pendant la phase de tarissement pourrait être le reflet d’une sous-alimentation 

globale, et donc susceptibles de pénaliser les fonctions de production et de reproduction 

(Tillard et al., 2003). 

L’obtention d’un état corporel optimal au moment du vêlage doit constituer un objectif 

prioritaire. Des valeurs comprises entre 2,5 et 3,5 et entre 3,0 et 4,0 sont recommandées 

respectivement pour les vaches primipares et multipares. 

 Du vêlage au pic d’ingestion de matière sèche 

Habituellement et indépendamment de l’importance des apports en énergie, la majorité 

des vaches laitières manifestent un déséquilibre énergétique et donc une perte de poids au 

cours du premier trimestre de lactation. En effet, le pic de lactation est habituellement atteint 5 

à 8 semaines après le vêlage, tandis que celui de l’ingestion de matière sèche n’est observé 

qu’entre la 12ème et la 15ème semaine postpartum. L’évaluation de l’état corporel peut être 

réalisée lors du contrôle de l’involution utérine (de J20 à J40 postpartum) voire lors de la 1ère 

IA (vers J60). 

Des valeurs comprises entre 2,0 et 2,5 chez les primipares et entre 2,0 et 3,0 chez les 

multipares sont recommandées. Au cours de cette période, la vache laitière perd 0,5 à 1 kg de 

poids corporel par jour. Il en résulte une perte de 1,0 à 1,5 point de la valeur de l’état corporel, 

perte qui doit être considérée comme maximale (Schoder et al. 2006).  

 En milieu de lactation  

De la 12ème à la 24ème semaine postpartum, la vache laitière récupère toute la perte 

enregistrée depuis le vêlage. 

Le moment de l’évaluation de la note d’état corporel peut correspondre à celui de la 

confirmation manuelle de la gestation 120 à 150 jours après le vêlage. Cette note doit être 

comprise entre 2,5 et 3,0 (Ferguson 2002). 
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 En fin de lactation  

De la 24ème semaine postpartum jusqu’au tarissement, les apports alimentaires doivent 

assurer la production laitière et les besoins supplémentaires requis par la gestation. L’état 

corporel doit être compris entre 3,0 et 3,5. Par ailleurs, l’efficacité avec laquelle les vaches 

peuvent restaurer leurs réserves corporelles est meilleure, et donc plus économique, à ce 

moment plutôt qu’en période de tarissement. 

 Tarissement  

L’état corporel de l’animal doit être maintenu pour éviter toute perte ou gain excessif 

(ce dernier prédisposant à l’apparition d’un syndrome de la vache grasse). 

Au moment du tarissement, la note d’état corporel doit être comprise entre 3,0 et 4,0, 

c’est à dire comparable aux valeurs recommandées au moment du vêlage (Schoder et al. 

2006). Idéalement, la note d’état des vaches taries doit être de 3,3 (Figure 8). 

 

  Début de lactation                    Production                       Fin de lactation           Tarissement 

3.5-3.75              2.25-2.5                     2.5-3.0                       3.0-3.5                       3.5-3.75 

Figure 8: Profil de l'état corporel au cours du post-partum chez la vache laitière 

(Alimentation des bovins : vulgarisation agricole). 
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1.3.6.3 Paramètres qui influencent le changement de l’état corporel 

 Influence du stade du postpartum 

L’état corporel de la vache laitière suit une évolution caractérisée par deux phases : la 

première comprise entre le vêlage et le 60
ème

 jour de lactation, l’autre au-delà du 60
ème

 jour. 

Au cours de la première phase, une diminution significative de l’état corporel est 

observée avec une valeur moyenne diminuant de 2,8 à 2,5 points durant les 60 premiers jours 

de lactation (Drame et al., 1999 ; Edmonson et al., 1989 ; Ferguson et al., 1994). Cette perte 

d’état est due à l’utilisation intense des réserves corporelles survenant après le vêlage. Une 

mobilisation de 20 à 70 kg de lipides a été rapportée au cours des 60 jours suivant le vêlage. 

La seconde phase observée sur la courbe d’état corporel se situe au-delà du 60ème jour 

postpartum, avec une augmentation significative de 2,5 à 3,4 points (Drame et al., 1999 ; 

Waltner et al., 1993). Celle-ci traduit la reconstitution des réserves énergétiques de l’animal, 

liée au rétablissement de sa capacité d’ingestion de matière sèche ainsi qu’à l’activation de la 

lipogenèse au détriment de la lipolyse qui diminue. A la fin de la lactation, la note d’état 

corporel redevient égale à celle du vêlage (Waltner et al., 1993). 

 Influence de l’état d’engraissement au moment du part sur la note d’état 

corporelle 

Les vaches vêlant avec un état gras présentent une perte d’état corporel excessive, 

supérieure à un point (1,36) (Drame et al., 1999), tandis que celle-ci se limite à 0,56 et 0,06 

respectivement chez les vaches normales et maigres. 

 Influence de la saison du vêlage 

Dans les zones tempérées, un effet significatif de la saison du vêlage a été observé sur le 

profil de l’état corporel au cours du post-partum (Drame et al., 1999). Les vaches vêlant en 

période de pâturage présentent un état corporel moyen plus élevé que les vaches vêlant en 

stabulation. D’autres auteurs n’ont toutefois pas montré de variation significative de l’état 

corporel liée aux saisons. 

 Influence de la parité 

Les vaches primipares et celles en deuxième lactation atteignent leur niveau d’état 

corporel le plus bas au 2ème mois suivant le vêlage tandis que les vaches en 3ème et 4ème 
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lactation atteignent la note d’état la plus basse qu’au 4ème mois post-partum (Waltner et al., 

1993). La perte d’état post-partum augmente avec la parité, passant de 0,3 point en moyenne 

chez les primipares à 0,9 point pour les vaches à 4 lactations ou plus (Waltner et al., 1993). 

D’autres travaux n’ont toutefois pas pu conclure à l’existence de différence significative 

portant sur la parité (Drame et al., 1999). 

1.3.6.4 Déficit énergétique et modification biochimiques  

Pendant la période de transition cette période, les besoins en nutriments de la glande 

mammaire sont si grands par rapport au métabolisme total que la vache est considérée comme 

un appendice à la glande mammaire (Bauman et Currie, 1980). Plusieurs adaptations 

métaboliques sont donc nécessaires afin de permettre la production abondante de lait (Tableau 

6). Cependant, ces changements métaboliques et les contraintes imposées par la diminution de 

consommation alimentaire couplées à 1'immunosuppression et aux autres facteurs de stress, 

qui surviennent pendant cette période, contribuent à la haute incidence de problèmes 

infectieux et de désordres métaboliques (Drackley et al., 2004). 

Tableau 6: Quelques changements métaboliques survenant avec l'initiation de la lactation, 

d’après Bauman et Currie (1980). 

Fonctions physiologiques Changements métaboliques Tissus impliqués 

Synthèse du lait 
Augmentation de l’utilisation 

des nutriments 
Glande mammaire 

Métabolisme des lipides 

Augmentation de la lipolyse 

et diminution de la 

lipogenèse 

Tissu adipeux 

Métabolisme des glucides 

Augmentation de la 

néoglucogenèse et de la 

glycogenèse 

Foie 

Métabolisme des protéines 
Mobilisation des réserves 

protéique 

Muscle et autres tissus du 

corps 

Métabolisme minéral 

Augmentation de 

l’absorption e de la 

mobilisation du calcium 

Rein, foie, intestin et os 
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1.3.6.4.1 Acides gras non estérifiés (AGNE) 

Pendant la période de transition, il y a une augmentation de la mobilisation des 

triglycérides stockés dans les adipocytes. Lors de la lipolyse, les acides gras sont libérés, via 

l’activation d'une lipase intracellulaire, et libérés dans la circulation sous forme non estérifié. 

Ceux-ci seront majoritairement captés par le foie où ils seront totalement oxydés en dioxyde 

de carbone pour fournir de l'énergie au foie ; partiellement oxydés pour produire des corps 

cétoniques qui seront, par la suite, libérés dans la circulation sanguine et qui serviront de 

combustibles aux tissus ; ou être reconvertis en triacylglycérols (TAG). Ils pourront être 

exportés ou stockés dans le foie sous forme de lipoprotéine (Bauman et Currie, 1980 ; 

Drackley et al, 2004). 

Autour de la parturition, la capacité hépatique à convertir les AGNE en TAG augmente 

lorsque la synthèse de lipides (sous forme de TAG) excède l'oxydation et l'exportation des 

lipides par le foie ce qui cause la stéatose hépatique. Les vieilles vaches, les fortes 

productrices et les vaches ayant un système immunitaire affaibli sont plus à risque de souffrir 

d'une stéatose hépatique (Duffield, 2000 ; Bobe et al., 2004). Plus la balance énergétique est 

négative, plus il y a mobilisation des réserves et augmentation des concentrations sanguines 

d'AGNE (Bauman et Currie, 1980 ; Drackley et al., 2004). 

1.3.6.4.2 Bêta-hydroxybutyrate (BHB) 

La balance énergétique négative que subissent les vaches autour de la parturition 

entraîne une accumulation de triacylglycérols dans le foie, cela cause l'altération des fonctions 

des hépatocytes et, l'acétyl-CoA qui n'est pas incorporée dans le cycle d'acide tricarboxylique 

est convertie en corps cétoniques c'est-à-dire en acétone, acétoacétate et en bêta-

hydroxybutyrate. (Duffield, 2000 ; Ingvartsen et Andersen, 2000). 

 Dans une étude réalisée par Vazquez-Anon et al. (1994), il a eu une diminution rapide 

des concentrations de BHB (24%) entre les jours 5 et 3 avant le vêlage, suivi, du jour 1 avant 

le vêlage jusqu'au jour 21 après le vêlage, d'une augmentation drastique. Cette augmentation 

soudaine est directement reliée à la balance énergétique négative et aux fortes concentrations 

en AGNE qui surviennent pendant cette période. 

1.3.6.4.3 Glucose 

Le glucose est un nutriment clé dans la synthèse du lait puisqu'il sert à la fabrication du 

lactose (Drackley 2004). Cependant, la faible consommation alimentaire des vaches en post 
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partum, réduit la production de propionate à un niveau insuffisant pour synthétiser la quantité 

totale de glucose nécessaire et entraîne l'hypoglycémie chez les vaches. Le foie peut 

également contrôler la glycémie à l'aide de la glycogénolyse et par la glycogénogenèse qui 

entrepose le glucose sous forme de glycogène. (Reynolds et al, 2003). 

Pendant la période de transition, les besoins en glucose augmentent considérablement. 

En effet, ils passent de 1000-1100 g/jour 3 semaines avant le vêlage à >2500 g/jour 3 

semaines après (Reynolds et al., 2003). 

1.3.7 Indicateurs et tests pour la mise en évidence du déficit énergétique 

La mise en évidence de trouble du métabolisme énergétique des ruminants passe 

généralement par la mise en place de programme de suivi entre l'éleveur et le vétérinaire. Les 

visites de suivi sont généralement organisées autour du "trépied d'observation", c'est-à-dire 

l'observation des animaux. Différents tests sont aujourd’hui à disposition du praticien afin 

d'approfondir l'observation des animaux. L'interprétation des résultats obtenus peut être 

réalisée à deux échelles (Forgeat G. 2012) : 

 A l'échelle individuelle, afin de traiter un animal et d’approfondir son examen clinique 

 A l’échelle du troupeau afin de mettre en évidence un problème d’élevage 

D’après (Duffield, 2011), il est bien plus intéressant de travailler à l’échelle du troupeau 

plutôt qu’à l’échelle de l’individu. En effet, il faut s'intéresser au pourcentage d'animaux au-

dessus d'un seuil considérer comme étant à risque plutôt que de s'intéresser au risque qu'un 

animal développe une pathologie lorsqu'il est au-dessus de ce même seuil.  

La période d’intérêt pour réaliser ces tests s’étend d’une à deux semaines péri-partum à 

deux semaines postpartum. Par exemple : la période la plus à risque pour le développement 

d’une cétose s'étend sur les 6 premières semaines postpartum (Enjalbert, et al., 2001). 

 Note d’état corporel (NEC) 

La notation de l'état corporel est un outil de déterminer approximativement les réserves 

corporelles mobilisables dont dispose un bovin. Cette technique fait appel à l'observation 

visuelle et tactile des animaux. A l'origine, pour établir une NEC. 

 Remplissage du rumen 

La notation du remplissage du rumen permet d’évaluer la quantité de MSI par une 

vache. Elle est très dépendante de la composition de la ration, de la proportion de concentrés 
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dans la ration. Elle est évaluée en observant le creux du flanc à gauche de l’animal. La grille 

de notation va de 1 (rumen vide) à 5 (rumen très plein) (Zaaijer, et al., 2001). L’objectif à 

atteindre est un remplissage du rumen à 4/5 en fin de tarissement (Hayirli, et al., 2011). 

 Echographie des réserves corporelles 

Il s’agit d’une méthode alternative à l’évaluation de la NEC qui a été développée en 

Allemagne. C’est la mesure de l'épaisseur de la graisse de couverture par méthode 

échographique. Cette méthode est plus objective et précise que la simple notation de l'état 

corporel. Elle permet de déterminer des variations de réserves plus fines : une variation d'un 

millimètre d'épaisseur correspond à une perte d'environ 5 kg de graisse (Schröder, et al., 

2006 ; Pires, et al., 2012). 

La région à échographier se situe au niveau du sacrum il s'agit de l'intersection entre la 

ligne passant par le quart caudal du sacrum et le cinquième de la ligne joignant la tubérosité 

ischiatique à la tubérosité coxale (Figure 9). 

  

Figure 9: Localisation de la zone à échographier (vue dorsale et latérale), d'après 

Schroder et al. (2006). 
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De façon pratique, dans cette zone, l'épaisseur de la peau est de 5 à 6 mm, et le fascia 

profond est localisé directement au contact du muscle glutéal (il apparaît comme une ligne 

banche à l'échographie). L'épaisseur que l'on cherche à mesurer se trouve donc entre ces deux 

limites. A noter qu'une autre ligne blanche apparaît à l'échographie, qui se trouve au sein de la 

masse adipeuse : il s'agit du fascia superficiel qui délimite la graisse sous cutanée de la graisse 

interfascia (Figure 10). 

Figure 10: Structures observées à l'échographie chez une vache maigre (gauche) et une vache 

avec on bon embonpoint (droit), d'après Schroder et al. (2006). 

 

 Index de transition des vaches laitières ou transition cow index (TCI) 

Un nouvel indicateur a été introduit aux Etats-Unis afin de déterminer la santé globale 

d'un troupeau à partir d'un index calculé sur chaque animal. Cet index permet d’évaluer la 

gestion de la période de transition, en tenant compte du niveau de production des animaux du 

troupeau (Cook, et al., 2006a). 

Cet indicateur se base sur 14 éléments issus du contrôle laitier de chaque animal du 

cheptel et permet de prédire la quantité de lait que doit normalement produire une vache, dès 

le premier contrôle (Nordlund, 2006). 

D’un point de vue pratique, le calcul du TCI®, se base sur les résultats du contrôle 

laitier de la lactation n pour prédire la quantité de lait produite au premier contrôle de la 

lactation n+1. La moyenne des TCI® des vaches d'un troupeau permet d'obtenir une note 

globale pour le troupeau et ainsi permet d'évaluer la gestion du troupeau à un moment donné 

(Commun, et al., 2013). 
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 Composition du lait 

Beaucoup de recherches ont été effectuées sur l’impact d’un déficit énergétique sur le 

taux butyreux (TB) et le taux protéique (TP). Il apparaît que les valeurs absolues de ces deux 

taux sont peu pertinentes pour évaluer un problème de cétose. Il est en effet plus intéressant 

de se focaliser sur le rapport entre ces deux taux. Le TB augmente lors de cétose tandis que le 

TP diminue. Cela est dû au fait que la mobilisation des réserves en graisse engendre un afflux 

de matière grasse dans le lait. D’autre part, étant donné le déficit énergétique, les protéines 

sont utilisées pour la néoglucogenèse, et, la production de matière protéique dans le lait coûte 

cher d’un point de vue énergétique (Buttchereit, et al., 2010). 

(Duffield, et al., 1997) ont prouvé qu'une augmentation de 1 % du TB est associée à un 

risque de cétose deux fois plus important. Lorsque le TP devient inférieur à 27 g/L, l'animal 

est considéré comme étant en déficit énergétique (Duffield, et al., 1997). 

Les seuils de détection d’une cétose subclinique avec le rapport TB/TP varient ici 

encore selon les publications et selon le numéro de contrôle laitier observé (Tableau 7). 

La cétose subclinique est définit comme un problème de troupeau si plus de 40 % des 

animaux présentent lors de leur premier contrôle laitier (en moyenne à 18 jours – 20 jours en 

lactation) un rapport TP/TB égal à 0,25 (Cook, et al., 2006a). 

Tableau 7: Seuils utilisés pour évaluer l'état de cétose subclinique (définit comme 

concentration sanguine de BHB>1,2mmol/l) à partir du rapport TB/TP, dans la littérature, 

d'après Philippe et al. (2013). 

Seuil 

TB/TP 
Période d’étude 

Sensibilité 

(%) 

Spécificité 

(%) 
référence 

1,33 Lactation complète 58 ____ 
(Duffield, et al., 

1997) 

1,34 4mois postpartum 68,4 78,1 
(Popdecan, et al., 

2007) 

1,33 
1

er
 contrôle 

postpartum 
69 83 

(Duffield, et al., 

2007) 

1,5 
7 à 21 jours 

postpartum 
63 79 

(Krogh, et al., 

2011) 
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 Dosage des AGNE 

Les AGNE proviennent de la lipomobilisation et permettent de mettre en évidence une 

balance énergétique négative et donc de détecter les animaux prédisposés à développer une 

cétose (Duffield, 2011). 

Après vêlage, leur dosage n'a plus grand intérêt car il est très variable, difficile à 

interpréter, et nous disposons d'un indicateur fiable et facilement accessible qu'est le BHB. 

Avant vêlage, cet indicateur ne peut être interprété qu'au cours des deux dernières semaines 

de gestation (Ospina, et al., 2010a). Ce dosage était en effet couteux et les résultats longs à 

obtenir, car il nécessitait le passage par un laboratoire. Désormais, un lecteur portable permet 

de s'affranchir du passage par le laboratoire : il s'agit du DVM NEFA®. 

De nombreux seuils sont donnés dans la littérature en fonction du trouble recherché. La 

plupart du temps, la valeur seuil de 0,4 mmol/ est utilisée pour évaluer un déficit énergétique 

trop important, avant le vêlage (Leslie, et al., 2005 ; Oetzel, 2004). 

 Dosage du glucose 

Le glucose est un très mauvais prédicteur de cétose subclinique et n'a donc pas de grand 

intérêt à être dosé lors d'un programme de détection de cétose. En effet, pour détecter une 

cétose subclinique (concentration sérique en BHB supérieure à 1,2 mmol/l), le seuil de 

glycémie le plus adapté est de 2,26 mmol/l mais ne présente qu'une sensibilité de 44 % (Asl, 

et al., 2011). 

Bjerre-Harpoth, et al., (2012) ont montré dans une étude où ils ont volontairement induit 

une cétose que la concentration du glucose diminue d'environ 20 % quand la concentration 

plasmatique en BHB est multipliée par 3. Cette faible variation de glucose comparativement à 

la variation de la concentration en BHB limite d'autant plus l'intérêt de la glycémie en vue de 

mettre en évidence un déficit énergétique. 

1.3.8 Influence du déficit énergétique sur la performance de reproduction 

Le déficit énergétique est associé à une augmentation de l’intervalle vêlage-

insémination fécondante avec un intervalle moyen de 139 jours chez les vaches 

acétonémiques contre 84 jours chez les vaches saines.  

Miettinen et Setala (1993) a montré que l’intervalle vêlage-insémination fécondante 

était augmenté lorsque le taux butyreux et la production de lait augmentait. De même, Dohoo 
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et Martin (1984) ont aussi montré que les vaches en acétonémie subclinique sont plus sujettes 

au développement de kyste ovarien qui altère la fonction de reproduction. 

Walsh et al. (2007) ont prouvé que le taux de conception en première insémination était 

diminué de 50% chez les vaches présentant une concentration de BHB sanguin supérieur à 

1400 μmol/L dans la deuxième semaine post-vêlage. 

Lors d’un déficit énergétique, on constate une réduction de la stéroïdogenèse, et donc 

une diminution des concentrations circulantes en progestérone et en œstrogènes, à l’origine de 

l’altération des performances de reproduction (Villa-Godoy et al., 1988). 

1.3.8.1 Déficit énergétique et IGF1  

L’IGF-1 (Insulin-like Growh Factor-1) est un peptide produit par plusieurs organes que 

sont l’hypothalamus, les ovaires, l’oviducte et l’utérus. La grande majorité de l’IGF-1 

mesurée dans le plasma est produit par le foie. Ce peptide peut réguler plusieurs mécanismes 

physiologiques en lien avec la reproduction, en se liant à son récepteur. Ce dernier est 

exprimé à la surface de nombreuses structures du tractus génital et du conceptus (Velazquez 

et al., 2008). Les récepteurs de l’IGF-1 et des IGFBP ont été identifiés dans les complexes 

ovocytes-cumulus, suggérant un effet direct de l’IGF-1 sur la régulation de la croissance 

folliculaire et sa maturation (Armstrong et al., 2001). 

Une balance énergétique négative altère la sécrétion d’IGF1, réduisant sa 

biodisponibilité et sa stabilité menant à la diminution de la taille et l’altération de la qualité et 

la croissance du follicule. En outre, ce follicule est le principal sécréteur d’œstrogènes, 

hormones responsables du comportement d’œstrus. Pour que la fonction de reproduction soit 

altérée, il est nécessaire que le niveau en IGF-1 soit réduit d’un facteur 3 avant la mise à la 

reproduction. (Shrestha H.K. et al. 2005). 

La concentration d’IGF1 a été démontré comme variant dans le même sens que la 

balance énergétique (SpicerbL.J., Tucker W.B., Adams G.D. 1990) ; et en inversement à la 

production laitière.  

1.3.8.2 Déficit énergétique et concentration de la progestérone circulant 

Le déficit engendre une diminution de la concentration de la progestérone dans la 

circulation périphérique durant les 2 et 3èmes cycles postpartum pour une vache en déficit 
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sévère Villa-Godoy et al. (1988), ce que confirme les travaux de Spicer et al. (1990) et de 

Staples et al. (1990).  

Ainsi chez les femelles en déficit énergétique réduit le nombre de follicules de grande 

taille et retarde l’ovulation sévère (Beam et Butler, 1999). Britt (1992) suppose que le 

follicule ovarien soit affecté lors de son exposition à une balance énergétique négative durant 

sa maturation, le développement et l’ovulation de ces follicules affectés pourraient expliquer 

cette diminution de la synthèse de progestérone. 

1.3.8.3 Déficit énergétique et difficulté de la reprise de l’activité ovarienne postpartum  

Le déficit énergétique affecterait la croissance folliculaire, surtout par altération des 

petits follicules. Ces altérations pourraient gêner le développement ultérieur du follicule, 

conduisant à une atrésie du follicule secondaire ou tertiaire, ou à un retard d’ovulation. 

Il existe une corrélation forte (r=0,75) entre l’intervalle vêlage-première ovulation et 

l’intervalle vêlage-pic de déficit énergétique. Cette corrélation est retrouvée par Beam et al. 

(1997), qui rapportent une augmentation significative de la production d’œstradiol chez les 

follicules dominants émergeant après le déficit énergétique (Figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  
Figure 11: Effet du déficit énergétique sur la reprise de l'activité ovarienne 

( Staples et al,1990). 
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Le pic de déficit énergétique intervient en moyenne 10 à 15 jours après le vêlage. Dans 

plusieurs études, la première ovulation s’est produite elle-même 10 à 14 jours après le pic de 

déficit énergétique (Canfield et al., 1991).  

Les profils de cyclicité anormaux se rencontrent davantage chez des vaches qui étaient 

en bon état d’engraissement au vêlage et qui ont beaucoup maigri dans les 2 premiers mois 

postpartum (Disenhaus et al., 2002). 

En comparant l’évolution de la balance énergétique chez des vaches, il ressort que la  

différence entre les animaux à reprise précoce d’activité ovarienne et ceux à reprise tardive 

tient davantage à l’existence d’un pic de déficit énergétique et à son intensité qu’à  

l’importance globale du déficit (De Vries et al., 2000 et Staples et al., 1990) ; d’autre part, un 

fort décalage dans le temps existe entre ce pic et l’absence de reprise d’activité ovarienne : le 

pourcentage de vaches non cyclées chez les vaches ayant davantage mobilisé leurs réserves 

corporelles, en intensité et en durée, au début de la lactation, est significativement supérieur 2 

à 3 mois après le vêlage (Formigoni et al., 1996). 

La première ovulation est plus tardive (à 45 jours post partum) chez les vaches en 

déficit énergétique que chez les vaches en bilan énergétique positif (à 21 jours) (Butler et 

Smith, 1989). De plus, le pourcentage de vaches dont le premier follicule dominant est 

ovulatoire est plus faible chez les vaches en bilan énergétique négatif (30.8 % contre 83.3 %) 

(Beam et Butler, 1997).  

Il est admis que la reprise d’une activité ovarienne normale n’intervenait que lorsque le 

bilan énergétique redevenait positif, vers 8-12 semaines post partum, et que les animaux 

commençaient à reprendre du poids. Mais, il a été constaté que les vaches revenaient en 

chaleurs plus précocement. Il s’avère en fait que le moment du déficit énergétique maximal 

est plus important que la durée totale du déficit : tant que le déficit énergétique se creuse et 

que la vache perd du poids, l’ovulation n’a pas lieu (Grimard et al., 1995). En effet, il existe 

une corrélation positive très significative entre les intervalles vêlage-première ovulation et 

vêlage-déficit énergétique maximal (Grimard et al., 1995).  
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1.3.8.4 Déficit énergétique et mortalité embryonnaire  

Pour Villa-Godoy et al. (1988), la progestéronémie augmente du 1er au 3ème cycle 

ovulatoire postpartum avec une augmentation moins forte chez les vaches au déficit 

énergétique plus marqué, et ce défaut hormonal pourrait limiter les chances de survie de 

l’embryon. D’autre part, l’activité hépatique augmentée exacerbe ce déficit de progestérone 

par un catabolisme accru de cette hormone lors de balance énergétique négative (Freret et al., 

2005).  

1.3.8.5 Déficit énergétique et expression des chaleurs  

Les vaches dont la balance énergétique est négative expriment significativement moins 

fréquemment leurs chaleurs lors de la première ovulation postpartum. En revanche, il ne 

semble pas y avoir d’effet significatif du niveau de la balance énergétique sur l’expression des 

chaleurs lors du cycle suivant (Spicer et al., 1990). L’expression des chaleurs s’améliore au 

fur et à mesure que le bilan énergétique retourne vers des valeurs positives : 34.4 % des 

œstrus sont détectés lors de la 1ère ovulation, 72 % à la 2
ème

, 83 % à la 3ème (Villa-Godoy et 

al., 1988).Chez des vaches en bilan énergétique négatif, seulement 16.7 % des premières 

ovulations sont accompagnées de manifestations d’œstrus, contre 60 % chez des vaches en 

bilan positif   

1.3.9 Influence du déficit énergétique sur la production chez la vache laitière 

1.3.9.1 Influence sur le niveau de production 

La période la plus critique pour une vache laitière s’étend du vêlage au pic de lactation. 

En effet, avec le démarrage de la lactation, les besoins de la vache montent en flèche, suite à 

l'augmentation de la production laitière qui atteint son maximum à la 4ème et 5ème semaines 

chez les fortes productrices et à la 3ème ou 4ème semaine chez les faibles productrices. Ces 

besoins représentent 3 à 6 fois ceux de l'entretien ou de la fin de gestation. Et donc pour les 

satisfaire, la vache doit consommer des quantités d'aliments 3 à 4 fois supérieures à celles 

consommées par la vache tarie. 

Or, en fin de gestation et au vêlage, l'appétit de la vache est faible et n'augmente pas 

aussi rapidement que ses besoins : il n'atteindra son maximum que vers le 3ème mois ou le 

4ème mois, époque à laquelle la lactation diminue de façon sensible. Un bilan énergétique 

négatif est alors observé en début de lactation (Drackley, 1999). 
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Martin (1984) a prouvé dans l’étude de Dohoo qu’un un déficit énergétique marqué est 

responsable d’une perte de 1 à 1,4 kg de lait par vache et par jour ce qui correspond à une 

perte de 4,4 à 6% de la production laitière journalière. Tandis que Andersson et Lundstrom 

(1984b) ; Andersson, (1984a) ont montré une relation négative entre les corps cétoniques et la 

production laitière. Lorsque le taux d’acétone plus l’acéto-acétate du lait augmente de 

1mmol/l, la diminution de la production quotidienne de lait est estimée à 4.9%,  

 Ainsi pour Rajala Schultz et al. (1999), la production du lait est plus faible dans les 2 à 

4 semaines qui précédent le diagnostic d’acétonémie clinique et dans les 8 à 9 semaines dans 

l’étude d’Edwards et Tozer (2004).  

Des vaches présentant une élévation de la concentration en BHB (> 1,8 mmol/l) au 

cours de la première semaine postpartum, présentent une diminution de la production laitière 

aux deux premiers contrôles laitiers (-1 à -2 kg/j) ainsi que sur l’ensemble de la lactation (-

328 kg en moyenne). Les vaches présentant une augmentation des BHB lors de la deuxième 

semaine postpartum (> 1,4 mmol/l), présentent une diminution de la production laitière 

seulement au premier contrôle, mais sur l’ensemble de la lactation, la production laitière est 

meilleure que chez les vaches non cétosiques (+ 240 kg en moyenne sur l’ensemble de la 

lactation) (Duffield, et al., 2009). 

Cependant, Kauppinen (1984) constate qu’une augmentation de la concentration du 

BHB et de l’AcAc sanguin est associée à une meilleure production de lait. Il a observé aussi 

que les vaches en cétose subclinique avaient une production de lait annuelle significativement 

plus importante que les vaches saines. Cependant, les prélèvements de sang pour le dosage 

des corps cétoniques et la mesure de la production de lait n’étaient pas réalisés le même jour, 

à la différence de l’étude de Dohoo et Martin (1984). Cette méthodologie pourrait être à 

l’origine du biais de ces résultats. 

1.3.9.2 Influence sur le taux protéique du lait 

Le TP du lait se situe en général entre 3,1 et 3,4%. L’alimentation peut moduler ce taux. 

On considère qu’un taux <3,1% signe un déficit énergétique (manque d’amidon), accompagné 

éventuellement d’un déficit protéique. Un déficit énergétique se traduisant par un taux 

protéique amoindri, en parallèle souvent avec une diminution de la production laitière (Cité 

par Isabelle M. et al., 2010). 
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La moyenne annuelle de la production de matière grasse du lait selon Kauppinen 

(1984), sera augmentée chez les vaches en cétose subclinique et clinique. Cela est 

probablement lié à l’augmentation de la biodisponibilité du BHB et des AGNE pour la 

synthèse de la matière grasse du lait (effet concentration-dilution). Le taux protéique quant à 

lui est diminué chez les vaches en acétonémie subclinique. Cela est la conséquence d’une 

diminution globale des apports énergétiques, le taux protéique évoluant dans le même sens 

que le bilan énergétique de la vache. 

1.3.10 Influence du déficit énergétique sur les maladies post-partum 

Une vache multipare perdant de l’état pendant le tarissement est davantage prédisposée 

aux dystocies, aux rétentions placentaires et aux métrites (Charbonnier, 1983). Une glycémie 

faible, associée à des concentrations sanguines en AGNE et BHB élevées avant vêlage, est 

corrélée à une incidence accrue de non-délivrances (Enjalbert, 1994). De plus, l’absence de 

transition alimentaire entre un régime pauvre en énergie (fourrages) au tarissement et une 

ration plus riche (concentrés) en début de lactation prédispose à l’apparition de l’acidose, qui 

diminue l’immunité et favorise l’installation de pathologies métaboliques et infectieuses 

(Rüegg & Milton, 1995). 

D’après Duffield T. (2011), la cétose subclinique serait un facteur augmentant le risque 

de métrite et de cétose clinique. Par ailleurs, une cétose clinique ou subclinique a un effet 

inhibiteur sur l’activité des leucocytes, les fonctions immunitaires nécessitant une grande 

quantité d’énergie, et la sensibilité aux infections comme les mammites, métrites semblent 

augmentées. 

De plus, une concentration en BHB supérieure à 1,2-1,4 mmol/L en début de lactation 

est associée à (Duffield, 2009) : Un risque 3 à 8 fois plus élevé de déplacement à gauche de la 

caillette, une diminution de la réussite en première insémination, une diminution de la 

production laitière, une augmentation de la durée et de la sévérité des mammites. 

1.4 Evaluation du métabolisme énergétique : cas de la cétose 

1.4.1 Définition 

L’acétonémie ou cétose est une maladie métabolique touchant fréquemment les 

ruminants. Elle est due à un déséquilibre du métabolisme énergétique (glucides et lipides) qui 

survient dès la mise-bas et surtout au pic de lactation. 
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1.4.2 Importance de la cétose subclinique 

La cétose ou l’acétonémie chez la vache laitière tire son importance des conséquences 

néfastes qu’elle engendre aux différents niveaux : 

1.4.2.1 Cétose et l’immunité de l’animal 

Dans les conditions de l’acétonémie, le chimiotactisme des leucocytes sanguins se voit 

altéré (Suriyasathaporn et al., 2000) et donc le système immunitaire est moins efficace. La 

capacité phagocytaire des leucocytes et des neutrophiles est diminuée ainsi que leur capacité 

bactéricide, la quantité de leucocytes sanguins et la production de cytokines, permettant le 

recrutement et l’activation d’autres cellules de l’immunité se trouvent diminuées. Ainsi, les 

vaches en acétonémie subclinique seront prédisposées aux maladies infectieuses telles que les 

mammites et métrites en période du péri-partum. 

Beaucoup d’auteurs déclarent que les corps cétoniques et surtout le béta 

hydroxybutyrate sont dépresseurs de l’immunité, cependant le mécanisme qui est responsable 

de l’altération du statut immunitaire lors de la cétose n’est pas encore clairement connu. 

1.4.2.2 Cétose et conséquences médicales 

Le pronostic médical est généralement favorable dans le cas de la cétose 

hypoglycémique puisque l’évolution tend vers la guérison dans 80% à 90% des cas en deux à 

quinze jours suit la diminution de la production laitière (Brugère-Picoux, 1995). Par contre, 

beaucoup d’études ont prouvé que la cétose est un facteur de risque pour plusieurs maladies 

post-partum à savoir : les mammites, le déplacement de la caillette, l’acidose, retard de 

l’involution utérine…vue le statut immunitaire de l’animal dans cette période, et par 

conséquence, la résolution de certaines maladies s’avère difficile et rebelle au traitement. 

(Duffield. T, 2000). 

 

1.4.2.3 Cétose et taux de réforme dans l’élevage 

Cook et al. (2001) ont montré que les vaches en acétonémie clinique avaient un risque 

significatif de réforme par rapport aux vaches saines, tandis que Duffield et al. (2005) ont 

montré que les vaches ayant des concentrations en BHB sanguin supérieures à 1400 μmol/L 
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avaient 1,4 fois plus de chance d’être réformées dans les 60 premiers jours de lactation par 

rapport aux vaches saines. 

1.4.2.4 Cétose et pertes économiques 

La cétose, qu’elle soit clinique ou subclinique, entraîne des pertes économiques non 

négligeables, liées à la diminution de la production laitière et des performances de 

reproduction et de l’augmentation de l’incidence des maladies du péri-partum, de ce fait, le 

pronostic économique dans le cas de la cétose sera souvent peu favorable. 

Geishauser et al. (2001) ont montré que L’acétonémie subclinique est responsable de 

pertes économiques plus importantes que l’acétonémie clinique. Les pertes économiques sont 

le résultat de la diminution de la production de lait, de la modification de sa composition (TB 

et TP), et des troubles de la reproduction (diminution de la fertilité et de la fécondité). Des 

maladies infectieuses (mammites, métrites,…) sont souvent associées en raison de l’effet 

dépresseur des corps cétoniques sur le système immunitaire. 

 L’augmentation du taux de réforme semble aujourd’hui n’être qu’une conséquence de 

ces dégradations de paramètres de production bien que Cook et al. (2001) aient montré un lien 

direct entre l’acétonémie subclinique et l’augmentation du taux de réforme. 

1.4.3 Etude épidémiologique 

1.4.3.1 Prévalence et incidence 

La prévalence de l’acétonémie subclinique est difficile à évaluer car la maladie est 

dépendante des caractéristiques des tests utilisés, des seuils utilisés, ainsi que du moment du 

prélèvement et de sa fréquence. Ainsi les études utilisant des tests de faible sensibilité 

concluront à une prévalence plus faible que les études utilisant des tests de plus haute 

sensibilité (Duffield et Herdt, 2000). Cependant, de nombreuses publications s’accordent qu’il 

existe une variation de prévalence pour l’acétonémie subclinique entre 8,9% et 34% (Tableau 

8) pour les vaches dans les deux premiers mois de lactation. La prévalence pour l’acétonémie 

clinique, elle, varie entre 2% et 15 %. 

Toma et al., (2010) rapportent que l’incidence de l’acétonémie subclinique est 

maximale dans les premières semaines post partum et varie entre 5 et 28 % (Figure12). 
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Tableau 8: Taux de prévalence de l'acétonémie subclinique dans les deux premiers mois de 

lactation. 

Etudes 
Taux de prévalence de l’acétonémie 

subclinique (%) 

Andersson, 1988 8,9 

Dooho et Martin, 1984 33,9 

Kauppinen, 1984 34 

Nielen et al., 1994 15 

Duffield et al., 1997  12.1 

Philippe et al. 2012 24,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.2 Les facteurs de risque 

L’acétonémie subclinique précède systématiquement l’acétonémie clinique. Les 

facteurs de risque de cette acétonémie subclinique sont donc les mêmes que l’acétonémie 

Figure 12 : Taux d’incidence (  )  et taux de prévalence (     ) de 

l’acétonémie subclinique des vaches laitières en fonction de leur date de 

vêlage, d’après Duffield (2000). 
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clinique. Nous étudierons donc sous forme d’un tableau les facteurs de risques de 

l’acétonémie clinique (Tableau 9). 

Tableau 9: Epidémiologie de la cétose des ruminants d’après Rukkwamsuk et al. (1998) ; 

Bobe et al. (2004) ; Herdt et Gerloff (2009b). 

Type de facteur Facteurs épidémiologiques 

Facteur alimentaire 

Aliments cétogènes (Apport d’ensilages mal 

conservés avec des taux de butyrates et 

lactates élevés, ensilage de mauvaise qualité, 

betteraves) 

Régime riche en énergie lors de la période 

sèche 

Embonpoint excessif 

Ration de tarissement contenant 

ensilage>Ration de tarissement 

              contenant le fourrage 

Insuffisance d’apport global, conséquence 

d’une diminution du volume ou d’une baisse 

de l’appétit 

Conduite d’élevage 

Une période de tarissement trop longue 

Vache à l’attache > vache en stabulation 

libre 

défauts de conception du bâtiment à 

l’origine de conditions sanitaires médiocres 

(stress entraine en général une décharge en 

catécholamines responsable d’une libération 

massive d’AGNE des adipocytes, d’une 

diminution de la prise alimentaire, d’une 

augmentation des risques de développer une 

infection en période péri-partum, autant de 

choses pouvant conduire au développement 

des cétoses) 

Facteurs individuels Les vaches multipares seraient plus 
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susceptibles de développer les deux types de 

cétoses par rapport aux primipares 

Risque supérieur après trois lactations 

Risque supérieur entre la troisième et la 

cinquième semaine postpartum 

Risque supérieur chez les troupeaux à haute 

production 

Risque supérieur en cas de manque 

d’exercice 

NEC : NEC ≤3,5/5 (cétose type 1) 

           NEC>4/5 (cétose type 2) 

Facteurs génétiques 

Des mutations de gènes à l’origine d’une 

augmentation de la lipolyse des cellules 

adipeuses, d’une augmentation de la 

lipogenèse hépatique, ou défaut 

d’élimination des triglycérides du foie par 

les VLDL. 

héritabilité= 0,18 à 0,31 

Sensibilité raciale : Finnoise>Frisonnes ; les 

vaches Pie Rouge de Suède présentent une 

concentration sanguine en acétone 

significativement plus élevée que les 

Holsteins suédoises 

Facteurs sanitaires 

Maladie intercurrente : rétention 

placentaires, déplacements de 

 caillette, parésies au vêlage, affections                     

podales et hypomagnésémie 

toutes les maladies à l’origine d’un manque 

d’appétit 
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1.4.4 Etude clinique de la cétose (Tableau 12) 

1.4.4.1 Cétose de types I 

Physiopathologie 

Le principal facteur à l’origine de l’acétonémie type 1 est la sous nutrition suite à la 

diminution de la prise alimentaire entrainant un déficit énergétique qui se traduit par le chute 

du glucose disponible d’autant plus marquée que l’on se rapproche du pic de lactation. 

On remarque que les concentrations sanguines en glucose et insuline sont très basses, 

conséquence d’un rapport insuline/glucagon bas. Les AGNE eux entrent rapidement dans les 

mitochondries des cellules hépatiques et sont vite transformés en corps cétoniques et donc très 

peu d’AGNE vont être utilisés pour la synthèse de triglycérides, et donc peu d’accumulation 

de graisse dans le foie. La cétose de type I est donc caractérisée par une forte cétogenèse sans 

surcharge lipidique hépatique. 

Symptômes 

Dans la cétose primaire, on distingue deux types de cétose : la cétose dite « de 

dépérissement » et la cétose nerveuse. Il s’agit de deux formes extrêmes qui sont souvent 

associées. 

 En cas de cétose de dépérissement, les signes dominants sont les troubles de 

comportement alimentaire, la chute de la production lactée, l’amaigrissement et l’élimination 

des corps cétoniques dans l’air expiré (odeur de pomme reinette), l’urine et le lait, parfois il 

présente un véritable pica (Brugère-Picoux, 1995 ; Herdt et Gerloff, 2009a). La température 

rectale et les autres paramètres vitaux restent normaux. Lors de la phase d’état, on note une 

chute de la production laitière jusqu’à 25% puis un ralentissement de la motricité du réticulo-

rumen et une constipation avec un rectum peu rempli à l’examen transrectal (Institut De 

L’Elevage, 2008).  

En cas de cétose nerveuse, les signes apparaissent souvent soudainement et sont 

dominés par des crises de « délirium » avec marche en cercle, hypermétrie, ataxie, position de 

self-auscultation, amaurose, hyperesthésie, léchage intense de la peau ou des objets, 

mouvements de mastication avec hypersalivation, agressivité, fasciculations musculaires 

(Brugère-Picoux, 1995). 
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Tableau lésionnel 

Les lésions anatomiques de la cétose primaire sont rarement observées car cette maladie 

évolue en général vers la guérison. Le foie peut paraître pâle, hypertrophié et friable. 

L’examen microscopique montre de nombreuses vacuoles lipidiques dans les hépatocytes qui 

ont perdu leurs réserves en glycogène (Brugère-Picoux, 1995). 

1.4.4.2 Cétose de type II  

Physiopathologie 

Le syndrome de la vache grasse se développe dans les semaines qui suivent le part et 

résulte de l’incapacité du foie à produire du glucose (néoglucogenèse) suite à l’engorgement 

de ces cellules en triglycérides dans les dernières semaines de gestation (Herdt, 2000a).  

La cétose de type II se développe lorsqu’une forte quantité d’AGNE est délivrée au foie, 

alors que la néoglucogenèse et la cétogenèse ne sont pas stimulées au maximum. Cette 

mobilisation des AGNE est d’autant plus massive que l’état d’engraissement de la vache est 

important (Bobe et al., 2004).  

Les AGNE sont alors moins transportés dans les mitochondries suite à l’inhibition de la 

carnitine O-palmitoyltransférase1 CPT1 (glycémie élevée en début d’évolution de la maladie 

et donc forte production de malonyl-coA). Ils vont alors s’accumuler dans le cytosol pour 

ainsi former des triglycérides (Herdt, 2000). 

Le transport des triglycérides du foie vers les autres tissus nécessite la synthèse et la 

sécrétion de protéines de transport appelées VLDL (Very low-density lipoprotein). 

Cependant, les capacités du foie à mobiliser les triglycérides, lorsque le taux d’AGNE 

sanguin est élevé, sont faibles. Il se développe alors une stéatose hépatique. La concentration 

hépatique en triglycérides peut alors augmenter de 5 à 25% en 48h en cas de mobilisation 

importante des graisses (Herdt et Gerloff, 2009b). 

Symptômes 

L’apparition des signes cliniques est rapide à très rapide après vêlage (5 à 35 jours après 

vêlage) : 

Les premiers signes sont peu caractéristiques. La vache est apathique, anorexique et 

souvent en décubitus. L’amaigrissement est important, la production laitière est diminuée, un 
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arrêt de la rumination, une atonie des réservoirs gastriques. Les muqueuses paraissent 

cyanosées et parfois ictériques. (Bobe et al., 2004). 

La mort est quasi inévitable malgré les traitements mis en oeuvre. Elle survient dans les 

7 à 10 jours qui suivent le début de la maladie. Elle est souvent le résultat d’une défaillance 

hépatique sévère (BOBE et al., 2004). 

Tableau lésionnel 

 Lésions macroscopiques 

La lésion la plus spécifique est la stéatose hépatique avec un foie hypertrophié, à bords 

arrondis, décoloré et friable. Une couleur jaune safran atteint tout le parenchyme hépatique. 

Du fait de l’infiltration graisseuse du foie, les prélèvements de foie flottent dans l’eau. (Bobe 

et al., 2004). 

 Lésions microscopiques 

Elles sont observées au niveau du foie, les reins et le coeur mais aussi les muscles striés 

et les glandes surrénales. Les vacuoles lipidiques sont nombreuses dans les cellules 

épithéliales du rein et dans le coeur entre les fibres myocardiques. Dans le foie, ces vacuoles 

augmentent le volume de la cellule, compriment et réduisent le diamètre du noyau, entrainent 

une dégénérescence graisseuse des hépatocytes (Bobe et al., 2004). 

1.4.4.3 Cétose de type III : cétose butyrique 

Elle apparait dans tous les stades de lactation, et dû à une distribution excessive de 

rations cétogènes (une ingestion journalière d'acide butyrique supérieure à 200 g par vache 

qui entraîne une réduction secondaire de l'ingestion). On retrouve cet acide en fortes 

concentrations dans les ensilages de mauvaise qualité. (Michel Rérat 2009). 

1.4.5 Diagnostic 

1.4.5.1 Diagnostic épidémio-clinique 

Le diagnostic épidémiologique repose sur l’existence de cas cliniques de la maladie et la 

présence de facteurs de risques énuméré dans la partie « épidémiologie » mais aussi sur 

l’analyse des données de l’élevage (contrôle laitier). 
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La cétose de type II se développe dans les deux premières semaines suivant le part, 

alors que la cétose de type I se développe plus tard autour du pic de lactation à savoir entre la 

2ème et 6ème semaine de lactation. 

L’état d’embonpoint est un des critères cliniques et donc on suspectera une cétose de 

type II chez les vaches obèses alors qu’on constate un amaigrissement chez les vache ayant 

une cétose de type I (Herdt et Gerloff, 2009). 

Peu d’autres signes pourront éventuellement orienter le diagnostic. Un ictère peut se 

développer chez les vaches atteintes de cétose de type II (Pearson et Maas, 1990). Les signes 

cliniques qui nous orienteront vers l’acétonémie sont l’association en période post-partum de 

troubles alimentaires, d’une odeur de pomme reinette à l’expiration de l’air, d’une chute de 

production laitière, d’un amaigrissement important, et de troubles nerveux dans certains cas 

qui  se développent suite à une hypoglycémie dans la cétose de type 1 (Brugère-Picoux, 

1995), et suite à une insuffisance hépatique sévère (encéphalose hépatique) dans la cétose de 

type II (Bobe et al., 2004). 

1.4.5.2 Diagnostic individuel basé sur des tests réalisés au niveau de l’élevage 

Pour de ce qui est diagnostic individuel de la cétose subclinique, plusieurs tests ont été 

relevés dans la littérature (Tableau 10). 

Tests réalisés sur l’urine 

Une augmentation des corps cétoniques dans le sang s’accompagne de leur excrétion 

dans l'urine : les concentrations en corps cétoniques sont bien plus élevées dans l'urine que 

dans le sang (2 à 4 fois plus) (Carrier, et al., 2004). 

Un test commercialisé, est réalisable au chevet de l'animal : il s'agit du Ketostix®. Ce 

test est basé sur la réaction au nitroprussiate de sodium, et utilise des bandelettes. La 

sensibilité et la spécificité ont été établies respectivement à 78% et 99% (Krogh, et al., 2011). 

Le seuil à utiliser pour distinguer les vaches en cétose des autres a été établi à 4 mmol/l. Pour 

être interprétable, la lecture des bandelettes doit être très rapide, de l'ordre de 5 à 10 secondes 

(Carrier, et al., 2004).  

Tests réalisés sur le lait 

Les tests réalisés sur le lait ont plus d’avantages que les tests urinaires. Le prélèvement 

est plus facile à réaliser et toutes vaches pourront être prélevées et testées. Cependant, ces 
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tests ne sont pas aussi sensibles que les tests urinaires utilisés dans la détection de 

l’acétonémie. 

Le corps cétonique le plus dosé sur le lait, est le BHB qui a un coefficient de corrélation 

entre la concentration sanguine et celle du lait médiocre (r=0,66). Ceci s’explique par 

l'utilisation importante du BHB par la mamelle pour la formation d’acides gras à courte et 

moyenne chaine (Enjalbert et al., 2001). Il peut être dosé selon différentes méthodes : 

quantitative, ou semi-quantitative. 

Récemment, une nouvelle méthode d'analyse a été développée par le CLASEL. Cette 

méthode permet de graduer la concentration en corps cétonique en donnant une note de 0 à 5 à 

chaque vache lors du contrôle laitier : elle porte le nom de Cétose Detect (0 : animal sain et 5 : 

animal en cétose clinique) (Daviere et al., 2012). Pour cela, il est nécessaire de développer 

une équation, afin de convertir la valeur du pic d'absorption correspondant aux corps 

cétoniques en une concentration plasmatique (Van Knegsel, et al., 2010 ; Mac Parland, et al., 

2011). 

Test réalisé sur le sang 

Le BHB est le corps cétonique le plus dosé dans le sang car sa stabilité est bien 

meilleure et une bonne corrélation a été établie entre le BHB et l’AcAc par Enjalbert, et al., 

(2001) (r=0,80). 

Les seuils varient en fonction des études et des auteurs entre 1 et 1,4 mmol/l. A priori, le 

seuil de 1,2 mmol/l (Osborne, 2003) est retenu à l'échelle individuelle et celui de 1,4 mmol/l 

l'est à l'échelle d'un troupeau (Oetzel, 2004). 

Pour pouvoir être significatif, il est conseillé de prélever au moins 12 animaux dans les 

deux premières semaines postpartum. La valeur seuil d'animaux atteints de cétose subclinique 

à ne pas dépasser au sein d'un élevage est établie à 10 % (Cook et al., 2006b). 

Les concentrations élevées de BHB causent une maladie métabolique : l'acétonémie. 

L'acétonémie clinique réfère aux animaux ayant des concentrations de BHB ≥3 mmol/l (26 

mg/dl). Elle est diagnostiquée chez les vaches de parité 2 à 4 entre la première et la troisième 

semaine après le vêlage. L'acétonémie sous-clinique réfère à des concentrations de BHB se 

situant entre ±1,4 et 3 mmol/l (14.4 - 26 mg/dl) et elle est habituellement diagnostiquée 

pendant la première semaine de lactation. Ce type d'acétonémie se présente habituellement en 

l'absence de signe clinique, bien que parfois les vaches subissent une perte de production. Elle 
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est habituellement décelée par l'odeur d'acétone retrouvée dans la bouche des animaux 

(Duffield, 2000). Opsina et al. (2010a) ont démontré qu'il y a une diminution de la production 

laitière lorsque les concentrations de BHB sont >10 mg/dl. En effet, l'augmentation des 

concentrations de BHB après le vêlage est fortement liée au développement de déplacement 

de caillette et de mammite (Le Blanc et al, 2005). 

Les méthodes de dosage du BHB dans le sang peuvent être réalisées en laboratoire ou 

encore au chevet de l'animal via des lecteurs portables dont un a particulièrement fait ses 

preuves : le lecteur Optium Xceed. Le seuil d’interprétation le plus adapté a été défini dans 

l’étude de (Voyvoda, et al., 2010) à 1,4 mmol/l. L’appareil utilisé est l’Optium® Xceed. Il est 

issu de la médecine humaine où il est utilisé quotidiennement par les diabétiques pour 

mesurer la concentration des corps cétoniques et du glucose dans le sang.Il est nouvellement 

utilisé par le vétérinaire dans le diagnostic de l’acétonémie subclinique, où la mesure du BHB 

sanguin est reconnue comme le « gold standard », de par sa stabilité et sa prédominance dans 

le flux sanguin (Dohoo et Martin, 1984 ; Duffield et Herdt, 2000 ; Herdt, 2000). 

Les valeurs seuils en BHB sanguin utilisées dans les études pour différencier les vaches 

saines des vaches en acétonémie subclinique sont très disparates et varient entre 1 et 1,4 

mmol/L selon les études (Duffield et Herdt, 2000). La valeur de 1,4 mmol/l est la plus 

communément utilisée (Oetzel, 2004). En cas d’acétonémie clinique, cette valeur est 

supérieure à 3 mmol/l. 

Tableau 10: Paramètres intéressants à doser lors de suspicion de cétose subclinique, (Carrier 

J et al., 2004). 

Corps cétoniques Seuils 

Sang 

Hydroxybutyrate 

Acéto-acétate 

1,2 mmol/l 

1,25 mmol/l 

Acétone 1,75 mmol/l 

Glucose 0,45g/l 

AGNE > 300 mEq/l 

Lait 

Hydroxybutyrate 70 μmol/l 

Acéto-acétate 50 μmol/l 

Acétone 160 μmol/l 

Urine Corps cétoniques Test au nitroprussiate 
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1.4.5.3 Diagnostic à l’échelle du troupeau 

Le diagnostic de l’acétonémie subclinique dans un troupeau nécessite une approche 

différente par rapport au diagnostic individuel. Cette approche a été développée par Oetzel 

(2004). 

Il nécessite d’individualiser dans le troupeau un groupe dit « à risque » de 12 vaches au 

moins (entre le 5ème et 50ème jour de lactation). Chaque individu sera prélevé et le BHB 

sanguin sera dosé. Le nombre de vaches présentant une concentration en BHB supérieure à 

1,4 mmol/L permettra de classifier le troupeau comme souffrant d’une acétonémie 

subclinique ou non (Figure 13). 

 

 

Figure 13: Interprétation des résultats des dosages du BHB sanguin de 12 vaches d’un 

groupe de 50. (Intervalle de confiance : 75% ; Niveau d’alarme : 10%), d’après Oetzel 

(2004). 
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Oetzel (2004) propose, de fixer le seuil d’alarme à 10%, le taux de prévalence moyen de 

l’acétonémie subclinique en élevage étant égale à environ 15%.  

1.4.6 Traitement 

Dans un premier temps, il est primordial de vérifier si cette cétose est primaire ou 

secondaire. Dans le cas d’une cétose secondaire, l’affection primaire doit être traitée en 

premier lieu. Le praticien s’occupera ensuite du traitement de la cétose elle-même (Steen, 

2001). L’annexe 2 présente un résumé des molécules utilisées dans le traitement de la cétose 

subclinique avec la posologie indiquée pour chaque type de traitement. 

1.4.6.1 Traitement de substitution 

 Les précurseurs de glucose 

Beaucoup de précurseurs de glucose à administration orale peuvent être utilisés pour le 

traitement de l’acétonémie. On relèvera le glycérol, le propylène glycol (PG) et les sels 

d’acide propionique (Herdt et Emery, 1992). Nous prenons comme exemple le propylène 

glycol. 

Après administration orale, le PG est absorbé par le rumen à 40% par heure. Sa demi-

vie est de 3 heures (Annexe 3). Il peut être transformé en acide propionique (C3) suite aux 

fermentations bactériennes intra-ruminales .Cet acide sera orienté vers le foie et sera à 

l’origine d’une augmentation de la production d’AOA. Cet AOA va entrer dans le cycle de 

Krebs et utiliser l’acétyl-CoA, intermédiaire métabolique des corps cétoniques, pour former le 

citrate (Figure 14). Il y aura ainsi une diminution de la cétogenèse. Il va aussi être à l’origine 

d’une augmentation de la néoglucogenèse, à l’origine d’une augmentation de la glycémie, et 

par conséquent de l’insulinémie. Il sera donc responsable indirectement de la diminution de 

l’apport d’AGNE au foie par activation de la lipogenèse. Le PG non dégradé dans le rumen 

peut être transformé en lactate et entrera dans le cycle de Krebs par une autre voie (Kristensen 

et al., 2002).Une infime partie (0,1%) passe dans les intestins et sera éliminée par les fèces 

(Nielsen et Ingvartsen, 2004). 
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Il a été démontré que l'administration de propylène glycol à hauteur de 300 ml par jour à 

jusqu'au moment où elle ne l'est plus améliore les performances zootechniques, ainsi que la 

guérison. En effet, chez les vaches traitées, la production laitière est améliorée d'un demi-litre 

par jour en moyenne. En outre, elles ont une fois et demi plus de chance de guérir de cette 

cétose et ont un risque de développer une cétose clinique diminué de moitié (Mc Art, et al. 

2011). 

La voie d’administration est très importante à prendre en compte. Christenson et al. 

(1997) ont montré que l’administration orale de PG ou l’administration dans une faible 

quantité de concentrés était plus efficace par rapport à l’ajout de celui-ci dans la ration.  

Le PG est à administrer à la dose de 225 g deux fois par jour pendant deux jours puis 

110 g par jour pendant deux jours (Brugere-Picoux, 1995). Peu d’effets secondaires sont 

aujourd’hui décrits dans la littérature. 

D’autres précurseurs de glucose sont aussi utilisés. Le propionate de sodium peut être 

administré à la dose de 125 à 250g deux fois par jour. Les lactates de sodium et calcium sont 

peu utilisés à cause de leur moindre efficacité et de leur effet laxatif. 

Figure 14: Métabolisme hépatique du propylène glycol et effet sur la 

cétogenèse, (Nielsen et Ingvartsen, 2004). 
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 Sérum glucosé hypertonique 

Le glucose permet en cas de la cétose l’arrêt de la lipolyse dans le tissu adipeux et freine 

l’entrée et l’accumulation des AGNE dans le foie et la mitochondrie (par inhibition de la 

CPT1). De plus, le métabolisme du glucose sera orienté vers la glycolyse entrainant une 

formation massive d’AOA. Ce métabolite sera pris en charge dans le cycle de Krebs où il 

s’associera avec un acétyl-CoA, intermédiaire de la cétogenèse. Il en résulte une diminution 

de la cétogenèse.  

La voie privilégiée d’administration du glucose est la voie intraveineuse. Il faut apporter 

la dose de 0,05 g par kg de poids vif soit en général 500 mL de glucose à 30% et ne pas 

dépasser 0,1g par kg de poids vif au risque de provoquer une hyper-insulinémie qui conduirait 

vers une hypoglycémie réflexe plus sévère qu’avant le traitement (Institut De L’Elevage, 

2008). 

Les sucres simples et les polyols, dérivés du glucose, sont aussi utilisés pour lutter 

contre l’acétonémie. Le fructose et le sorbitol sont les plus populaires.  

1.4.6.2 Traitement Hormonal 

 Glucocorticoïdes 

Ils vont avoir un effet dépresseur sur la production lactée, moins de glucose sera utilisé 

dans la production de lactose du lait et donc plus de glucose sera disponible. 

Plusieurs glucocorticoïdes ont été comparés pour leur efficacité dans le traitement des 

cétoses chez la vache laitière (Tableau 11), les plus efficaces semblant être la dexaméthasone 

et la fluméthasone (Andersson et Olsson, 1984b ;  Wierda et al., 1987).  

Leurs effets sur l’augmentation de la glycémie dépendent du type de glucocorticoïdes 

utilisés. Les glucocorticoïdes non estérifiés vont avoir une action rapide mais une durée 

d’action courte sur l’augmentation de la glycémie alors que les glucocorticoïdes estérifiés 

vont avoir une action plus tardive mais une durée d’action plus longue. Une association des 

deux types de molécules est donc recommandée (Bobe et al., 2004). 

Les effets négatifs de l’utilisation de ces molécules sont leurs effets immunodépresseur 

voire immunosuppresseur et les déséquilibres électrolytiques qu’ils peuvent engendrer.  

L’utilisation de ces molécules dans le traitement de la stéatose hépatique reste 

controversée. Les glucocorticoïdes ont un rôle hyperglycémiant mais n’ont aucun effet sur la 
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lipolyse. En contrepartie, ils stimulent la production de VLDL permettant la sécrétion des 

triglycérides du foie vers les tissus périphériques (Herdt et Emery, 1992). 

Tableau 11: Principes actifs, et dosage utilisés dans le traitement de la cétose. 

Principe actif Posologie (mg/100kg de poids vif) 

aux USA, d’après Herdt et Emery (1992) 

Acétate   d’isoflupredone 2,96 

Flumethasone 0,73 

Dexaméthasone 

 
2,96 

en France, d’après Brugère-Picoux (1995) 

Dexaméthasone 

 

6 

6 

0,2-0,4 

0,15- 0,6 

0,18-0,36 

5-10 

0,16 

 

 Insuline 

Elle est reconnue comme ayant un fort pouvoir anticétogène. En effet, elle active la 

lipogenèse et est donc à l’origine d’une diminution de la concentration des AGNE dans le 

sang, précurseurs des corps cétoniques. Elle favorise l’utilisation des corps cétoniques par les 

tissus périphériques. Elle va inhiber l’entrée des AGNE dans le foie et dans les mitochondries 

des cellules hépatiques par inhibition de l’activité de la CPT1 (Herdt et Emery, 1992). 

Sakai et al. (1993) ont montré l’efficacité de l’utilisation de 500 mL de glucose 

isotonique à 50% par voie intraveineuse associé à une injection de 200 UI d’insuline par voie 

sous cutanée chez des vaches en acétonémie. 

 Stéroïdes anabolisants 

Ces molécules sont en France interdites d’emploi. Leur mode d’action est peu connu. 

Elles seraient à l’origine d’une diminution du taux sanguins de corps cétoniques et d’AGNE. 
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L’acétate de trembolone, utilisé à la dose de 0,2 mg/kg de poids vif en intramusculaire, 

stimulerait l’appétit (Brugere-Picoux, 1995). 

 Glucagon 

Hippen (2000) a voulu montrer l’effet du glucagon chez 20 vaches en acétonémie et 

présentant une stéatose hépatique. La dose de glucagon utilisée était de 10 mg par jour. 

L’apport en glucagon entrainait une augmentation de la glycémie ainsi que du taux hépatique 

en glycogène suite à la stimulation de la néoglucogenèse. De plus, il a remarqué une 

diminution rapide de la teneur en triglycérides du foie.  

1.4.6.3 Traitement adjuvant 

 Niacine ou acide nicotinique (vitamine B3 ou PP) 

L’acide nicotinique se fixe sur des récepteurs à acide nicotinique nombreux dans le tissu 

adipeux. Cette fixation active la protéine inhibitrice G, inhibe l’adényl-cyclase et réduit la 

concentration en AMPc, inactive la protéine kinase A et réduit l’activité de la lipase hormono-

sensible (Carlson, 2005). Ainsi, l’acide nicotinique à dose supra-physiologique (voie 

intraveineuse ou orale) inhibe la lipolyse et réduit les AGNE plasmatiques de façon marquée. 

Il est aussi responsable de l’augmentation de l’insulinémie et de la glycémie. Il réduit donc la 

cétogenèse. 

Les doses actuellement recommandées sont de 3 à 6 g pour un bovin de 600 kg de 

nicotinate de sodium par jour par voie orale pendant 10 jours. Son emploi semble plus adapté 

pour la prévention que pour le traitement de la cétose. 

 Facteurs lipotropes 

Ils concernent principalement la méthionine, le chlorure de choline et l’acétyl-

méthionate de calcium (Brugère-Picoux, 1995). 

Ces composés sont des sources majeures de groupements méthyles nécessaires à la 

formation de phosphatidylcholine, phospholipide indispensable à la synthèse de VLDL. Leur 

rôle semble prépondérant dans le traitement de la stéatose hépatique. Ils sont responsables 

d’une diminution de la concentration sanguine des AGNE et des triglycérides hépatiques. Ils 

diminuent donc le risque de cétogenèse (Cooke et al., 2007). 
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 Autres vitamines 

Les vitamines du groupe B sont souvent recommandées dans le traitement de la cétose. 

La vitamine B12 est l’une des plus étudiées aujourd’hui. 

La vitamine B12 est, ici, un cofacteur de l’enzyme activant la conversion du propionate 

(C3) en succinate. L’apport de cobalt est nécessaire puisqu’il intervient dans la structure de la 

vitamine B12. Graulet et al. (2007) ont montré son efficacité si et seulement si elle était 

utilisée avec l’acide folique. Leur utilisation est responsable d’une augmentation de la 

glycémie et d’une diminution de l’engorgement hépatique en triglycérides. 

 Ionophores 

Les ionophores sont des molécules qui vont être à l’origine d’échanges d’ions (sodium, 

potassium, calcium et hydrogène) au sein des bactéries Gram + principalement conduisant à 

leur destruction. Ils sont assimilables à des antibiotiques mais ne sont pas des antibiotiques au 

sens strict. Ils sont conseillés dans la prévention de l’acétonémie subclinique. Ils seraient à 

l’origine d’une augmentation de 5% de la production de l’acide propionique (C3) par rapport 

à l’acétate (C2) et le butyrate (C4) dans le rumen, et donc d’une augmentation de l’apport de 

précurseurs de glucose. Ils stimuleraient de même la néoglucogenèse et diminueraient donc la 

cétogenèse (Roger Martineau, 2005)  

Melendez et al. (2006) ont administré le Monensin 50 à 70 jours avant la date du part. 

Leurs utilisations, tel que le Monensin et le Lasalocide, ont été interdites en Europe depuis 

2006 car disposent d’une activité antibiotique. 

1.4.7 Prévention 

L’acétonémie se développe dans les premières semaines après vêlage et est la 

conséquence d’un déficit énergétique. La prévention reposera en premier lieu sur la gestion de 

la période de tarissement où l’on va chercher à maximiser la prise alimentaire. On veillera 

toutefois à limiter l’engraissement de la vache et le dépistage de la maladie à l’aide des 

différents tests déjà développé selon les moyens de l’éleveur. 

La prévention de la cétose consiste à agir sur la conduite d’élevage en séparant tout 

d’abord le lot des vaches taries et celui des vaches en lactation avec une adaptation de la 

composition de l’aliment en fonction du mois de gestation de l’animal. Un contrôle minutieux 

du poids de l’animal est aussi conseillé car une vache en surpoids est prédisposée au 

développement de l’acétonémie. Le recours à des compléments alimentaires tel que le 
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propylène glycol et vitamines peut être entrepris mais semble plus adapté aux vaches à risque 

de développement de la maladie. Cette étape est l’étape la plus importante à maîtriser par 

l’éleveur pour éviter un maintien ou une augmentation de la prévalence de cette maladie dans 

son élevage. 

1.4.8 Récapitulatif 

Tableau 12: Caractéristiques des différentes formes d’acétonémie (GDS Rhône-Alpes, 2006). 

 

Type d’acétonémie 

 

Cétose type I 

 

Cétose type II 

(syndrome vache 

grasse) 

Cétose type III 

(acétonémie butyrique) 

Période 

d’apparition 

3-8 semaines après 

la mise-bas 

2 premières 

semaines après 

vêlage 

Tous les stades de 

lactation 

Cause 

 

Bilan énergétique 

négatif en début de 

lactation 

 

Bilan 

énergétique 

négatif juste 

avant la mise-

bas associé à une 

diminution de 

l’ingestion après 

vêlage 

 

Ingestion journalière 

d’acide butyrique 

supérieure à 200gr 

Facteurs 

favorisants 

 

Ration trop 

fibrineuse 

Apport excessif en 

protéines 

 

Accès limité et 

compétition à 

l’auge 

Essentiellement ensilages 

d’herbe humide 

Résultats 

d’analyses 

 

Augmentation du 

taux sanguin de béta-

hydroxybutyrate 

Diminution de la 

glycémie 

Augmentation 

du taux sanguin 

de béta-

hydroxybutyrate 

Augmentation 

-Augmentation du taux 

sanguin de béta-

hydroxybutyrate 

-pH silo < 5 
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 du taux sanguin 

d’acides gras 

non estérifiés 

 

Traitement 

immédiat 

 

Distribution de 

précurseurs du 

glucose 

Aliments riches en 

amidon 

 

Perfusion 

intraveineuse de 

glucose 

Arrêter la distribution de 

l’ensilage incriminé 

Prévention 

 

 

Stimuler l’ingestion 

de matière sèche et 

l’énergie ingérée 

après vêlage 

 

-Modifier la 

ration des 

vaches taries 

-Gérer la 

transition 

alimentaire 

-Diluer l’ensilage avec 

des fourrages 

-Limiter à 50 g par vache 

et par jour 

d’acide butyrique apporté 

par l’ensilage 
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CHAPITRE 2. Matériel et méthode 

2.1 Objectifs  

L’objectif de ce travail consiste à contribuer à l’évaluation du déficit énergétique à 

travers le dosage du bêta-hydroxybutyrate dans le sang et son application au suivi de la 

production, la reproduction, chez la vache laitière. Il s’agit spécifiquement de : 

 Estimer le déficit énergétique chez les vaches pendant le péri- partum ; 

 Etudier les conséquences de la cétose subclinique sur la production, la reproduction et 

les pathologies du post-partum ; 

 Déterminer la période idéale pour prévenir le déficit énergétique ; 

 Mettre en place une approche préventive globale à l’échelle du troupeau. 

2.2 Ferme support de l’étude 

2.2.1 Choix de la ferme  

Ce travail a été réalisé au niveau d’une ferme située dans la région de Fès (figure 15). 

Le choix sus-mentionné a été dicté par :  

 L

a disposition des responsables de la ferme pour mener cette étude, 

 L

’effectif bovin laitier important, 

 L

a présence d’un encadrement technique et logistique de qualité, 

 L

’existence d’un système d’enregistrement informatique des données de 

l’élevage. 

Pour la  bonne caractérisation de la ferme, l’évaluation de la production, la reproduction 

ainsi que la conduite d’élevage, des fiches de suivi contenant un ensemble de variables ont été 

élaborées (Tableau 13). 
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Figure 15: Localisation du ferme support de l’étude. 

 

 

 

 

Domaine 

Agricole 
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Tableau 13: Variables et valeurs possibles relatives à l’exploitation pour l’étude du déficit 

énergétique. 

Variables Paramètres Valeurs 

    Structure de l’élevage 

Race Holstein/Montbéliarde 

Numéro d’identification Numéro 

Effectif Nombre 

Evaluation des paramètres 

de Reproduction 

Intervalle V-V Nombre de jours 

Intervalle V-IAF Nombre de jours 

Taux de réussite à la 1
ère

 IA Taux% 

Taux de vaches à IA3 Taux% 

Moyens de diagnostics 

utilisés en gynécologie 

Palpation transrectale 

Echographie 

Vaginoscopie 

Analyses sanguines 

Evaluation des 

paramètres de production 

laitière 

Production laitière totale Nombre 

Production laitière 

moyenne 
Nombre 

Rapport MG/MP Nombre 

Rang de lactation Nombre 

Taux de réforme/an Taux 

Vaches réformées Causes de réforme 

Cétoses 

Mammites 

Accidents gynécologiques 

Adhérences 

Boiteries 

… 
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2.2.2 Description de la ferme  

Située au Centre- Nord du Maroc et au pied du Pré-Rif, intégrant en partie la plaine de 

Saïs et côtoyant la chaîne montagneuse du Moyen Atlas, cette région s’étend sur une 

superficie de 20.435 km², répartie entre les provinces et les préfectures qui la composent. La 

région est caractérisé par : 

 Milieu physique  

Le territoire de la région est composé de deux grands domaines géographiques distincts 

qui structurent l’espace régional: 

 Le domaine Atlasique : composé d’un ensemble de relief vigoureux ayant de 

nombreux sommets dépassant les 2000m d’altitude. Le point culminant se trouve à 

Jbel Tichoukt avec 2796m. Ce domaine s’étend essentiellement sur les provinces de 

Sefrou et de Boulemane. 

 Le domaine Mésétien des Hauts Plateaux : il se distingue par sa topographie plane ou 

légèrement ondulée au niveau du Sais. 

 

 Le climat  

A la diversité des formes de relief de la région correspond des étages bioclimatiques 

différents, ainsi, la région est caractérisée par un climat continental à hiver froid et sec et a été 

chaud dans sa partie nord; humide et froid dans les zones montagneuses du centre et semi 

désertique dans les hauts plateaux de la province de Boulemane au sud. 

La moyenne des températures minimales du mois le plus froid est de l’ordre de 8.9°C, 

alors que la moyenne des températures maximales du mois le plus chaud est de 33.7°C. La 

température peut dépasser les 40°C surtout pendant la période d’été et quand les vents du 

chergui soufflent. 

Par ailleurs, la pluviométrie moyenne annuelle connaît d’importantes variations, elle 

enregistre 648 mm à Sefrou, 542 à Fès et 198 mm à Missour. Quant aux neiges, elles 

apparaissent à 1600 m d’altitudes. 

 Elevage 

Le secteur élevage constitue un des principaux piliers de l’économie régionale (Tableau 

14). 
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Tableau 14: Production animale (Centre régional d'investissement Fès Boulemane, 2014). 

Filières Effectifs en milliers de tête Productions en tonnes 

Viande bovine 64 4000  

Viande ovine 1082 6000  

Viande caprine 276,8 1200  

Viande avicole 14000 15000  

Lait 25(vaches productrices) 70000 

 

2.2.3 Mode d’élevage  

Les animaux sont élevés en stabulation semi-entravée avec une aire libre accessible 

toute l’année sauf la période froide. L’effectif total des bovins est de 600 vaches laitières 

réparties en deux complexes. 

2.2.4 Encadrement  

L’encadrement technique est réalisé par deux vétérinaires gérant la ferme, un 

zootechnicien, des techniciens et des ouvriers. Ces cadres techniques assurent le bon 

déroulement ainsi que la gestion sur les plans de production, reproduction et alimentation. Le 

tableau 15 résume quelques caractéristiques de la ferme.  

Tableau 15: Quelques caractéristiques du ferme objet de l’étude. 

Effectif 600 

Race Holstein 

Type de stabulation Semi-entravée 

Moyens de détection des chaleurs Chaleuristes, système de marquage 

Conduite de vêlage Box de vêlage, respect d’hygiène du vêlage, 

intervention si nécessaire 

Moyens de diagnostic utilisés Palpation transrectale, échographie, 

Vaginoscopie, analyses de laboratoire 

Maladies rencontrées en post-partum Métrites, mammites, boiteries, fièvre du lait, 

cétoses, kystes ovariens 
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2.2.5 Alimentation   

L’alimentation du cheptel est basée sur les fourrages et concentrés industriels. Le 

rationnement vise à répondre aux besoins des vaches laitières produisant 40 l/j à 45 l/j pour 

les vaches en production, 25l/j pour les vaches laitières en préparation et 10 l/j pour les vaches 

laitières taries. Le contrôle laitier mensuel détermine les lots en fonction de la production 

laitière. Il est à noter, que la ration est totalement mélangée (TMR) et les aliments sont 

distribués mécaniquement (Tableau 16). 

Tableau 16: Différentes rations alimentaires utilisées pour les vaches laitières au sein de 

l’exploitation objet de l’étude. 

Ration des vaches laitières  

        Objectif     

 

Aliment 

 kg de MB 

Vaches en 

Production 

(45L) 

Vache en 

Production (40L) 

Vaches en 

Production (25L) 

Vache en 

Taries (10L) 

ENS. MAIS  25 23 18 15 

ENS. AVOINE  8 8 5 7 

LUZERNE  1,5 1,5 1 0 

PAILLE  1 1 1,5 3 

BIC  0,2 0,2 0 0 

SOJA 3,5 3,5 1,8 2,2 

MAIS GRAIN  1 2 0,5 0 

CC  5 4 0,5 0 

CMV  0,2 0,2 0,23 0,23 

GRAIN. 

COTON  
2,5 1,5 0 0 

 

ENS : ensilage  

BIC : bicarbonate 

CC : concentré de production 

CMV : complément minérale et vitaminique 

MB : matière brute 
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2.2.6 Conduite de la reproduction  

Les génisses sont mises à la reproduction à l’âge moyen de 14 à 15 mois, avec un poids 

moyen 400 kg et une taille au garrot de 1.30m-1.40m. Les génisses et les vaches sont 

inséminées sur chaleurs naturelles et par le biais de système de synchronisation des chaleurs. 

La détection des chaleurs est programmée deux fois par jour par les techniciens d’élevage. 

Les chaleurs sont détectées soit par observation soit par le marquage. L’acceptation du 

chevauchement et l’écoulement vulvaire d’un mucus clair sont les principaux signes des 

chaleurs. 

L’acte de l’insémination artificielle est effectué par des techniciens d’élevage. Le 

diagnostic de gestation est pratiqué par échographie à partir de 30 jours post-insémination 

puis par palpation transrectale. 

Les vaches qui commencent à exprimer les signes physiques de vêlage (développement 

de la mamelle, tuméfaction de la vulve,…) sont isolées dans un box de vêlage. 

Les vétérinaires utilisent un plan dit « PAVIR » (Plan d’Action Vétérinaire 

d’Intervention en Reproduction). Il s’agit d’un ensemble de règles et de protocoles utilisés 

systématiquement pour la gestion de la reproduction. Il comporte des examens 

gynécologiques systématiques après le vêlage pour contrôler l’état de la matrice et détecter les 

différentes pathologies du post-partum. Ces examens sont programmés suivant le calendrier 

illustré dans le tableau 17. 
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Tableau 17: Examens gynécologique réalisés au cours du suivi de la reproduction(PAVIR) 

dans l’exploitation objet de l’étude. 

Nom de l’examen Moment L’examen utilisé Moyen d’examen 

J10 J1-J10 

contrôle de la 

température, l’appétit 

et la délivrance. 

Examen clinique 

CIU 
 35 jours post-

partum 

Evaluation du 

contrôle de 

l’involution utérine, 

l’état des ovaires et 

diagnostic précoce 

des métrites. 

 Palpation rectale 

 Echographie (cas 

de kyste) 

 Vaginoscopie. 

DG 
A partir de 30 jours  

post- insémination 

Diagnostic de  

gestation 
Echographie 

API 

Un cycle (environ 

20 jours) après 

l’examen de DG 

négatif. 

Examen des vaches 

non confirmées 

gestante pour détecter 

la cause. 

 Palpation 

transrectale 

 Echographie 

 

CIU : Contrôle de l’Involution Utérine. 

DG : Diagnostic de gestation. 

API : Anœstrus Post-Insémination 

La ferme utilise deux protocoles de synchronisation qui sont à base de prostaglandines 

et de GnRH : 

 Protocole de synchronisation Présynch ;  

 Protocole de synchronisation OvSynch. 

Le protocole de synchronisation Présynch (Figure 16) est instauré systématiquement 

chez toutes les vaches mises à la reproduction à partir de 35 jours post-partum.  
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J0 : 35 jours post- partum 

 

Figure 16: Protocole de synchronisation Prèsynch. 

 

Par contre le protocole de synchronisation Ovsynch (Figure 17) est utilisé chez toute 

vache diagnostiquée vide. 

 

 

Figure 17: Protocole de synchronisation OvSynch. 

 

2.2.7 Production laitière et système de traite  

La ferme adopte une salle de traite de type épi. La traite se fait trois fois par jour (5h, 

12h et 20h), toutes les vaches entrant à la salle de traite subissent trois opérations successives 

: lavage, traite, et trempage des trayons. 

La production laitière est d’environ 13412 litres par jour. La production laitière par 

vache présente est estimée de 24,9 l/jours tandis que la production laitière par vache lactante 

est de 27,2 l/jour. 

J0 : 35 jours post-partum 
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2.2.8 Conduite sanitaire  

Chaque vache entrant en préparation est : 

 Supplémentée en vitamines dans l’eau de boisson ; 

 Vaccinée : contre l’entérotoxémie. 

D’autre part, chaque vache au moment du tarissement est : 

 Traitée contre les mammites préventivement : traitement intra-mammaire au 

tarissement (une seule application) ; 

 Parée ; 

 Déparasitée : ivermectine ; 

 Vaccinée contre les agents majeurs des diarrhées néonatales : rotavirus, coronavirus. 

2.3 Méthodologie 

2.3.1 Animaux recrutés  

Les vaches recrutées sont de race Holstein (Annexe 4). Elles sont recrutées dans le 

cadre d’un suivi métabolique quotidien en présence des responsables d’élevage. Le suivi est 

effectué chez un échantillon de vaches en péri-partum (c’est-à-dire entre 15 jours avant vêlage 

jusqu’à 45 jours post-partum). Les animaux recrutés sont sujets à un prélèvement sanguin 

pour caractériser leur état cétosique, une estimation de l’état d’embonpoint, une palpation 

transrectale pour examiner l’état de l’utérus et enfin une échographie pour diagnostiquer une 

éventuelle anomalie. 

Choix des paramètres  

Le choix des paramètres utilisés pour répondre aux objectifs établis a été défini par 

rapport aux critères de pertinence énoncés dans le premier chapitre. On a donc décidé de : 

 Prendre la température : réalisée à toutes les vaches durant les 10 jours suivant le 

vêlage (Annexe 5). 

 Mesurer le paramètre majeur dans la caractérisation de la cétose subclinique, à savoir 

le béta-hydroxybutyrate (Annexe 6,7). 

 Suivre la production laitière : la production laitière est notée chaque mois lors du 

contrôle laitier (annexe 8). 

 Evaluer l’état d’embonpoint (NEC) (Annexe 9). 
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 Noter les paramètres de reproduction : date de première chaleur, intervalle V- 1
ère

 IA 

(Annexe 10). 

 Suivre l’état sanitaire : tous les cas pathologiques survenus pendant la période d’étude 

sont notés pour compléter notre analyse (Annexe 11,12). 

2.3.2 Echantillonnage, seuil d’alerte et traitement envisagé  

On a réalisé cette étude sur un nombre de vaches laitière de 52 dont 25 vaches 

multipares et 27 génisses. Les vaches ayant une concentration sanguine de BHB entre 

1mmol/l et 1,4 mmol/l seront traitées par le propylène glycol par voie orale avec une dose de 

300g, deux fois par jours pendant 4 à 5 jours. Celles ayant une concentration sanguine de 

BHB supérieure à 1,5 mmol/l auront le même protocole avec une dose de 350g pour une 

durée de 5 jours à 6 jours. Les animaux ayant une concentration de BHB sanguine moins de 

1mmol/l ne seront pas traités (annexe 13). 

2.3.3 Examens pratiqués  

2.3.3.1 Dosage du BHB sanguin  

 Présentation du matériel 

Le système « BHBCheck » (PortaCheck, Inc. Moorestown, NJ 08057, USA) est un 

système, composé d’un lecteur et de bandelettes, spécifique au bovin testé et approuvé pour le 

dosage du BHB au niveau du sang au chevet de l’animal (Figure 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 18: Analyseur BHBCheck (système appareil et bandelette). 
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Le tableau ci-dessous présente quelques caractéristiques de l’analyseur. 

Tableau 18: Quelques caractéristiques de l'analyseur BHBCheck utilisé dans l’étude, d’après 

David Lee et coopérative de Salem County Staff (Porta Sci Inc.). 

Taille de l’échantillon 0,7 μl sang frais 

Temps de réaction 5 secondes 

Plage de mesure 
0.1 mmol/l – 8 mmol/l 

(1.0 mg/dl – 83.4 mg/dl) 

Précision 

 =1mmol/l, écart-type=0,04 et coefficient de 

variation=4,3% 

 ≤ 1mmol/l, écart-type < 0.075 mmol/l 

 > 1mmol/l,   coefficient de variation < 7.5% 
 

Exactitude 
                                  Pente : 1,0±0,1 

                                R2 = 0.99 
 

 

 Principe du test 

Le principe de ce test est basé sur une réaction d’oxydo-réduction : le BHB présent dans 

le sang réagit avec le Nicotinamide Adénine Nucléotide (NAD) qui joue le rôle de coenzyme, 

en présence de la β-hydroxybutyrodéshydrogénase. Un électron est transféré depuis le NAD 

réduit jusqu’à l’électrode en présence d’un médiateur. Cet électron génère un courant qui est 

proportionnel à la concentration en BHB de l’échantillon. 

 

 Méthode 

Le test avec l’analyseur BHBCheck se réalise strictement sur le sang. Le sang peut être 

prélevé à la queue au niveau de la veine coccygienne (capillaires, veines). Au chevet de 

l’animal , on place une goutte de sang à l’extrémité de la bandelette prévue à cet effet 

préalablement introduite dans le lecteur et la mesure du bêta-hydroxybutyrate BHB (mesure 

quantitative) s’affiche sur le lecteur en mmol/l ou mg/dl. Les résultats sont enregistrés sur des 

fiches de suivi. 
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Il faut noter qu’avant l’utilisation d’un nouveau flacon des bandelettes, il faut calibrer 

l’appareil de mesure. 

Parmi les limitations d’utilisation de l’appareil, on peut citer : 

 Taux d'hématocrite est limitée entre 20% et 40 % ; 

 Altitudes jusqu’à 3,275m n’affecte pas les résultats du test ; 

 Utiliser uniquement l'héparine comme anticoagulant. 

Il faut signaler que dans cette étude, le sang est prélevé dans des tubes hépariné 

identifiés est traité directement après le prélèvement. 

2.3.3.2 Estimation de la note de l’état de chair des animaux  

L’estimation de l’état d’embonpoint des animaux suivis se fait systématiquement au 

vêlage, lors du contrôle de l’involution utérine et à l’insémination artificielle selon le 

diagramme rapporté en annexe 1. 

2.3.3.3 Palpation transrectale 

La palpation transrectale se fait au cours de cette étude à 30 jours post-partum pour le 

contrôle de l’involution utérine (CIU) dans le but de : 

 Contrôler l’involution utérine 

 Détecter les pathologies post-partum utérines (métrite, adhérence, …) et ovariennes 

(tumeur, kyste, …). 

 Evaluer l’état des ovaires et caractériser les structures ovariennes (corps jaune, 

follicule). 

2.3.3.4 Echographie 

L’examen échographique se fait au cours du diagnostic de gestation pour confirmer une 

éventuelle gestation et caractériser les structures ovariennes pathologiques (kystes…). 
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2.3.4 Collecte et analyse des données  

Les données sont collectées selon des fiches de suivis contenant des informations 

correspondant à l’ensemble des vaches suivies durant la période de l’étude, L’objectif est 

d’élaborer une base de données qui facilite leur exploitation. 

Le reste des informations concernant toutes les vaches suivies est collecté à partir d’un 

logiciel de gestion des troupeaux (ISALAIT) qui permet l’enregistrement et la gestion des 

données relatives à la reproduction, l’identification généalogique, la production laitière et les 

bilans d’élevage. 

Des analyses statistiques (test Khi2 (χ2)) seront mises en place pour mettre en évidence 

les relations de dépendance pouvant exister entre le déficit énergétique chez la vache laitière 

et un ensemble de paramètres de santé, production et reproduction. Le logiciel XLSTAT 

(version, 2014) a été utilisé pour le traitement statistique des données. 
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Résultats et discussion 
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CHAPITRE 3. Résultats et discussion 

3.1 Etude du déficit énergétique chez les animaux examinés 

3.1.1 Prévalence globale de la cétose subclinique 

Les mesures de BHB chez les 52 vaches prélevées ont montré que 45 sont en déficit 

énergétique, soit près de 87%, avec 22 multipares 23 primipares (Tableau 19, figure 19).  

Tableau 19: Prévalence globale du déficit énergétique chez les vaches examinées. 

 
      Total 

Nombre des vaches en 

déficit énergétique 

Prévalence globale des 

vaches en déficit 

énergétique 

Vaches primipares 27 23 85% 

Vaches multipares 25 22 88% 

Nombre des vaches 

examinées  
52 45 87% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: Prévalence globale du déficit énergétique chez les vaches éxaminées. 

 

Ce taux élevé d’animaux en déficit énergétique est expliqué par la forte lipomobilisation 

des réserves corporelles suite à l’élévation des besoins de production. Cette prévalence 

globale est fortement supérieure aux résultats obtenus dans différentes études citées dans la 



 

78 
 

littérature qui montrent que la prévalence de la maladie dans les premières semaines post-

partum varie entre 5% et 28% (Toma et al., 2010). 

3.1.2 Prévalence de la cétose subclinique selon le moment du prélèvement 

Afin de déterminer l’évolution de déficit énergétique autour du part, nous avons réalisé 

des analyses régulièrement entre le 15
ème

 jour pré-partum jusqu’au 45
ème

 jour post-partum 

(Tableau 20, figure20). 

Tableau 20: Prévalence des vaches en déficit énergétique en fonction du moment du 

prélèvement. 

 

Vaches primipares Vaches multipares 

Date de 

prélèvement 

Animaux 

examinés 
Vaches en DE Prévalence 

Animaux 

examinés 
Vaches en DE Prévalence 

J-15 27 6 22% 25 6 24% 

J-5 27 1 4% 25 3 12% 

J0 27 7 26% 25 14 56% 

J1 26 10 38% 23 10 43% 

J2 25 5 20% 23 12 52% 

J3 25 6 24% 22 10 45% 

J4 24 9 38% 22 10 45% 

J5 24 9 38% 22 9 41% 

J6 24 8 33% 22 11 50% 

J7 24 9 38% 22 11 50% 

J8 24 9 38% 22 11 50% 

J9 24 10 42% 22 11 50% 

J10 24 10 42% 22 9 41% 

J30 24 14 58% 22 13 59% 

J45 23 8 35% 22 7 68% 

 

Pour mieux illustrer la prévalence de la maladie dans chacun des lots, on peut présenter 

les prévalences obtenues comme le montre la figure 20. 
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Figure 20: Prévalences du déficit énergétique. 

Chez les vaches primipares, on constate que la prévalence du déficit énergétique avant 

vêlage diminue de 22% à J-15 pour atteindre 4% à J-5. Après le vêlage, on note une 

augmentation progressive de la prévalence dans les deux semaines post-partum avec une 

valeur autour de 33% pour atteindre son maximum (58%) à 30 jours et diminuer à 45 jours 

avec une prévalence de 33%. 

Avant le vêlage, la prévalence des vaches multipares en déficit énergétique suit la même 

allure des vaches primipares avec une prévalence qui va de 24% à 12%.  Après le vêlage, on 

note une forte augmentation du déficit énergétique (56%) qui diminue progressivement 

jusqu’à J5 pour continuer à augmenter jusqu’à 45 jours post-partum avec une prévalence 

maximale de 68%. 

 Cette diminution de taux de prévalence obtenue dans les deux semaines avant le vêlage 

peut être expliquée par le fait que la lipomobilisation est marquée à ce moment, car les 

animaux commencent à s’adapter à la ration de production qui leur a été distribuée.  

La diminution de la prévalence du déficit énergétique dans les deux semaines après 

vêlage peut être due au traitement et son augmentation à 45 jours post-partum chez les 

multipares peut être expliquée, par les éléments suivants : 

 Le déphasage entre l’augmentation de la capacité d’ingestion et l’augmentation forte 

et brutale des besoins énergétiques qui se poursuit en début de lactation est plus ou 

moins long ; 
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 Ce déphasage est plus ou moins important selon la parité. 

Notre étude a permis d’évaluer la prévalence du déficit énergétique avant le vêlage qui 

est situé entre 4% et 22% chez les primipares et entre 12% et 24% chez les multipares et après 

le vêlage qui est situé entre 20% et 58% chez les primipares et entre 40% et 68% chez les 

multipares. Cette prévalence est supérieure aux résultats obtenus dans les différentes études 

citées dans la littérature qui montrent que la prévalence du déficit énergétique dans les deux 

premiers mois de lactation est située entre 8,9% et 34%. Duffield (2000) a rapporté une 

prévalence de 28% la première semaine post-partum qui augmente à 32% au cours de la 2ème 

semaine et diminue progressivement pour atteindre une prévalence autour de 6% la 9ème 

semaine après le vêlage. Les résultats de Dooho et Martin (1984) ont montré une prévalence 

globale de 33,9%, tandis que pour Philippe et al. (2013) ont rapporté une prévalence de 

24,6%.  

3.1.3 Effet du traitement sur la prévalence du déficit énergétique 

            

L

Figure 21:Prévalence du déficit énergétique après traitement selon la parité. 
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e traitement du déficit énergétique selon le protocole établi a permis de faire les constatations 

suivantes (Figure 21) : 

 La réponse au traitement est nette. Plus de 50%, aussi bien chez les multipares que les 

primipares, des vaches ont vu leurs niveaux de BHB diminuer d’une manière très 

appréciable, 

 Une récidive chez 10% à 15% des vaches entre le 30
ème

 jour et le 45
ème

 jour par 

rapport aux vaches traitées.   

Les résultats montrent que le propylène glycol comme source d’énergie rapidement 

disponible est l’un des meilleurs moyens pour répondre à une situation urgente en matière du 

déficit énergétique comme l’ont rapporté Kristensen et al. (2002). 

S’agissant de l’augmentation de la prévalence entre le 30
ème

 et le 45
ème

 jour, 

l’augmentation de la production laitière à l’approche du pic de lactation est le facteur 

principal explicatif (Aubadie-Ladrix, 2011). 

3.2 Etude de l’impact du déficit énergétique et l’effet du traitement sur les 

paramètres de production, reproduction et santé  

3.2.1  Déficit énergétique et pathologies post-partum 

Le déficit énergétique chez la vache laitière tire son importance des conséquences 

néfastes qu’il engendre à différents niveaux, parmi ces dernières : l’augmentation de la 

prévalence des pathologies après le vêlage. 
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Tableau 21: Pathologies post-partum notées chez les animaux selon la parité. 

  

 

Figure 22: Pathologies rencontrées en fonction de la parité chez les vaches éxaminées. 

 

Sur l’ensemble des animaux retenus dans l’essai, 30 vaches au total ont présenté un 

trouble de santé dans les deux mois ayant suivi le vêlage, soit un pourcentage de 58%. 

Lorsqu’on compare les multipares et les primipares (Tableau 21, figure 22), on constate que 

les deux catégories sont touchées pratiquement dans les mêmes proportions. Cependant, la 

nature du trouble diffère. Dans la mesure où les primipares sont beaucoup plus concernées par 

les anœstrus et les dystocies, alors que les multipares sont plus touchées par les mammites. 

 
Vaches primipares Vaches multipares 

Maladie 
Nombre des vaches 

malades 

Prévalence de la 

maladie 

Nombre des vaches 

malades 

Prévalence de la 

maladie 

Métrites 10 37% 8 32% 

Mammite 0 0% 3 12% 

Cétose  6 22% 6 24% 

Anœstrus post-partum 7 26% 3 12% 

Boiterie 1 4% 3 12% 

Vêlages dystociques 2 7% 0 0% 

Hypocalcémie 1 4% 0 0% 

Hémorragie interne 0 0% 1 4% 

Atteinte du nerf obturateur 1 4% 0 0% 
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Cette situation a été décrite par plusieurs auteurs, en effet :  

 Barkema et al. (1992), affirment que la cause des vêlages dystociques serait tout 

simplement le premier vêlage. Les génisses n'ont pas encore terminé leur croissance, 

le diamètre d'ouverture de la filière pelvienne n’a pas encore atteint son maximum.  

 Markusfeld (1984) a démontré un risque de métrites plus élevé chez les primipares 

puis une décroissance progressive durant les lactations successives, a l’opposé de  

Chaffaux et al. (1991), constatent que la parité ne semble agir significativement sur 

l’apparition des métrites que sur les primipares et les vaches ayant vêlé au moins cinq 

fois.  

 D’après Eddy (2004), la prévalence globale de l’hypocalcémie augmente avec la parité 

(3ème et 4ème lactation) ce qui confirme nos résultats. 

 Hanzen (2008-2009), affirme que l’anœstrus est plus répandu chez les vaches 

primipares que les multipares. 

 Concernant la cétose subclinique, plusieurs auteurs s’accordent que la prévalence 

globale de la maladie augmente avec l’âge (5-8ans) et surtout après la 3
ème

 lactation, 

ce qui confirme les résultats de notre étude. 

 Selon Hanzen (2010), Guerin et al. (2007), le risque des infections mammaires 

augmente avec l'âge. En effet, l’accroissement de la sensibilité serait peut-être dû à 

l'évolution de la morphologie de la mamelle (augmentation du diamètre du canal du 

trayon et relâchement des ligaments suspenseurs de la mamelle), les traumatismes 

cumulés des trayons, l’augmentation de la probabilité, avec le temps, de rencontrer un 

germe pathogène. Il est également connu que l’activité des polymorphonucléaires est 

plus élevée chez les primipares. Ainsi certaines études ont montré que les vaches en 

2ème lactation et plus ont contracté plus de mammites cliniques (Rajala-Schultz et 

Gröhn, 1998 ; Gabas, 2011). Cependant, Østergaard et Gröhn (1999) ont observé des 

résultats différents et ont rapporté que les vaches primipares sont les plus susceptibles 

de contracter les mammites. 

3.2.1.1 Statuts énergétique et fréquence des pathologies du post-partum 

En classant les animaux de l’essai selon qu’ils sont en déficit énergétique ou non, on 

constate que ce facteur agit fortement et négativement sur leur état de santé. En effet, sur les 

45 vaches ayant des niveaux de BHB élevés en post-partum, 30 vaches ont présenté des 
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troubles de santé, soit près de 58%. Les primipares étant statistiquement avec un niveau de 

signification alpha < 0,05 (Tableau 22, figure 23). 

Tableau 22: Prévalence des pathologies chez les animaux examinés selon leurs statuts 

énergétiques. 

Maladies 

Vaches examinées Vaches primipares Vaches multipares 

Vache en 

déficit 

énergétique 

Vaches 

sans déficit 

énergétique 

Vache 

primipares 

en déficit 

énergétique 

Vaches 

primipares 

sans déficit 

énergétique 

Vache 

multipares 

en déficit 

énergétique 

Vaches 

multipares 

sans déficit 

énergétique 

Mammites 3 0 0 0 3 0 

Métrites 16 2 9 1 7 1 

Cétose  11 1 5 1 6 0 

Anœstrus post-

partum 
8 2 5 2 3 0 

Boiterie 4 0 1 0 3 0 

Vêlages 

dystociques 
2 0 2 0 0 0 

Atteinte du nerf 

obturateur 
1 0 1 0 0 0 

Hypocalcémie 1 0 1 0 0 0 

Hémorragie 

interne 
1 0 0 0 1 0 

Total des maladies 47 5 24 4 23 1 

Nombre des 

vaches ayant eu au 

moins une maladie 

26 4 14 2 12 2 
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Figure 23: Pathologies rencontrées chez les vaches éxaminées selon leur statut énergétique. 

 

 

Figure 24:Pathologies rencontrées chez les vaches selon la parité et selon leur statut 

énergétique. 
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En conclusion, on peut dire que les vaches en déficit énergétique sont prédisposées au 

développement des cétoses, boiteries, mammites, vêlages dystociques, hypocalcémies, 

hémorragies internes, des atteintes du nerf obturateur et métrites. Cela, a été soulevé par 

plusieurs auteurs. En effet, Les vaches en déficits énergétiques sont davantage prédisposées 

aux dystocies et aux métrites (Charbonnier, 1983). De plus, l’absence de transition 

alimentaire entre un régime pauvre en énergie (fourrages) au tarissement et une ration plus 

riche (concentrés) en début de lactation prédispose à l’apparition de l’acidose, qui diminue 

l’immunité et favorise l’installation de pathologies métaboliques et infectieuses (Rüegg & 

Milton, 1995). 

3.2.1.2 Effet du traitement du déficit énergétique sur la prévalence des pathologies post-

partum 

L’étude de la prévalence des maladies associées au déficit énergétique après traitement 

est présentée dans le tableau 23. 
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Tableau 23: Effet du traitement sur la prévalence des pathologies chez les vaches éxaminées. 

 
   Vaches primipares       Vaches multipares 

Total des vaches 

examinées 

     Maladie 

Nombre de 

maladies 

chez les 

vaches en 

déficit 

énergétique 

traitées 

Nombre de 

maladies 

chez 

vaches en 

déficit 

énergétique 

non traitées 

Nombre de 

maladies 

chez les 

vaches en 

déficit 

énergétique 

traitées 

Nombre de 

maladies 

chez 

vaches en 

déficit 

énergétique 

non traitées 

Nombre de 

maladies 

chez les 

vaches en 

déficit 

énergétique 

traitées 

Nombre de 

maladies 

chez vaches 

en déficit 

énergétique 

non traitées 

Métrites 7 2 2 5 9 7 

Mammite 0 0 2 1 2 1 

Cétose  2 3 1 5 3 8 

Anœstrus 

post-partum 
2 3 1 2 3 5 

Boiterie 1 0 1 2 2 2 

Vêlages 

dystociques 
2 0 0 0 2 0 

Hypocalcémie 0 1 0 0 0 1 

hémorragie 

interne 
0 0 0 1 0 1 

Atteinte du 

nerf 

obturateur 

1 0 0 0 1 0 

Nombre des 

vaches ayant 

au moins une 

maladie 

8 6 5 7 13 13 
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Les figures 25 et 26 montrent la prévalence des maladies rencontrées en post-partum 

après traitement. 

 

 

 

Pour l’ensemble des vaches examinées, on remarque clairement que la plupart des 

pathologies post-partum ont tendance à diminuer après traitement (Tableau 23, figure 25). 

 

Figure 25:Effet du traitement sur les pathologies rencontrées chez les vaches 

éxaminées. 
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Chez les primipares traitées, la prévalence de la cétose, de l’anœstrus post-partum et de 

l’hypocalcémie a baissé, tandis que celle des métrites, boiteries a augmenté (figure 26).  

Chez les vaches multipares traitées, on constate que la prévalence des métrites, de la 

cétose, des boiteries, l’anœstrus post-partum et de l’hémorragie interne a diminué, tandis que 

celle des mammites a tendance à augmenter. 

Les tests khi deux (χ2) réalisés ont montré une relation de dépendance entre le 

traitement et la cétose (Tableau 24).  

 

 

 

 

 

 

Figure 26:Effet du traitement sur les pathologies rencontrées selon la 

parité. 
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Tableau 24:Résultats du test statistique khi-deux. 

 

 

3.2.2 Déficit énergétique et taux de réforme 

Durant la période d’étude, 7 vaches ont été réformées, dont 4 vaches primipares et 3 

vaches multipares, soit 13,5% de l’effectif recruté par l’essai. Les primipares étant plus 

touchées que les multipares avec respectivement 14,8% et 12%. La cause principale reste la 

cétose avec près de 8% (figure 27). 

 
 khi-deux calculé 

 khi-deux 

critique 
Conclusion 

Mammite 0,27 

3,84 

Variables sont 

indépendantes Métrite 0,01 

Cétose 5,05 
Variables sont 

dépendantes 

Boiterie 0,006 

Variables sont 

indépendantes 

Hypocalcémie 1,1 

Vêlage dystocique 1,92 

Atteinte du nerf 

obturateur 
0,94 

Hémorragie interne 1,1 

Anœstrus post-partum 0,24 
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Figure 27: Taux de réforme selon la cause de réforme. 

 

Cook et al. (2001) ont établi dans une étude réalisée chez 410 vaches, un lien direct 

entre la cétose et l’augmentation du taux de réforme, tandis que Duffield et al. (2005) ont 

montré que les vaches ayant des concentrations en BHB sanguin supérieures à 1400 μmol/L 

avaient 1,4 fois plus de chance d’être réformées dans les 60 premiers jours de lactation par 

rapport aux vaches saines. 

3.2.2.1 Effet du traitement sur le taux de réforme 

Le tableau 25 et la figure 28 montrent le nombre des vaches réformées selon leurs 

statuts énergétiques et le traitement. 

 

 

 

 

 



 

92 
 

Tableau 25: Effet du traitement sur la distribution des vaches réformées. 

      Cause de réforme 
Vaches en déficit énergétique 

     Total 

Traitées non traitées 

Cétose  1 3 4 

Hypocalcémie 0 1 1 

Atteinte du nerf obturateur 1 0 1 

Hémorragie interne 0 1 1 

Total 2 5 7 

 

 

 

Figure 28: Effet du traitement sur le taux de réforme. 

 

D’après la figure 28, on constate que la totalité des vaches réformées sont des vaches en 

déficit énergétique dont la prévalence de celles non traitées présente un risque plus élevés de 

réforme. 

Sur l’ensemble des animaux, le pourcentage de vaches réformées non traitées pour 

cétose (75%) est plus élevé que celui des vaches en déficit énergétique traitées (25%) (Figure 

28). 
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3.2.3 Déficit énergétique et production laitière 

3.2.3.1 Caractéristiques des vaches examinées 

Au cours de la période d’étude, un effectif de 45 vaches en post-partum ont fait l’objet 

d’un suivi de production. Le tableau 26 résume quelques caractéristiques des vaches retenues 

dans l’étude.  

Quelques constations : 

 Les animaux examinés sont en majorités des jeunes vaches ; 

 Le rang de lactation moyen est de 2.9 chez les vaches multipares ; 

 La production laitière moyenne est d’environ de 9738.6 L ; 

 La production laitière de la lactation précédente sur 305 jours est aux alentours de 

8766.9 avec une production laitière moyenne par jours de 27.2 L ; 

 L’intervalle vêlage-vêlage est supérieur à 400 jours. 
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Tableau 26: Quelques caractéristiques des vaches retenues dans l’essai. 

  

 

 

 

 

 
Vaches multipares Vaches primipares 

 

en déficit 

énergétique 

traitées 

en déficit 

énergétique 

non traitées 

sans déficit 

énergétique 

en déficit 

énergétique 

traitées 

en déficit 

énergétique 

non traitées 

sans déficit 

énergétique 

Age moyen en 

années  
4,9 4,4 4,2 2,6 2,4 2,2 

Numéro de lactation 

moyen 
3,4 2,8 2,5 1 1 1 

Production laitière: 

Brut cumulé en litre. 
9310,1 8974,9 10930,8 - - - 

Production laitière 

de la lactation 

précédente en litre 

8808 8485,8 9007 - - - 

Nombre de jours de 

lactation 
305 - - - 

Production laitière 

moyenne litre/jour  
27,2 - - - 

Intervalle Vêlage-

vêlage en jours 
464 412 450,5 - - - 

TB moyen du 

troupeau 
38,2 

TP moyen du 

troupeau 
32 

TB/TP moyen 1,19 
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Tableau 27: Evolution de la production laitière en fonction du statut énergétique des vaches 

examinées. 

 

Primipares Multipares 

 

Sans déficit 

énergétique (n=4) 

En déficit    

énergétique 

(n=19) 

Sans déficit 

énergétique 

(n=2) 

En déficit 

énergétique 

(n=20) 

PL (1
er 

mois) 1320,5±232,64 892,68±402,19 859,75±536,98 1093,65±612,79 

PL (2
ème

 mois) 1743,25±400,58 1101,75±455,90 1095,67±663,85 1456,13±737,27 

PL cumulé 3063,75±633,21 1994,44±842,98 1955,42±1200,50 2549,78±1343,18 

 

 

Figure 29: Evolution de la production laitière selon le statut énergétique des vaches 

examinées. 

 

On remarque que les vaches primipares sans déficit énergétique ont une production 

laitière supérieure à celles en déficit énergétique. En revanche, les vaches multipares en 

déficit énergétique montrent une augmentation légère de la production laitière par rapport à 

celle sans déficit énergétique et cela peut être dû au traitement donné durant la période 

d’étude (Tableau 27, figure 29). 
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L’analyse statistique de la régression linéaire a montré une relation décroissante et 

faible entre la concentration du BHB et le niveau de la production laitière durant les deux 

premiers mois de lactation avec un coefficient de corrélation de -0,08 et un coefficient de 

détermination de 0.007. 

Il est établi que le déficit énergétique est associé à une diminution non négligeable de la 

quantité de lait produit. Il a été démontré qu’une augmentation de la concentration du BHB 

sanguin est associée à une diminution de la production laitière de l’ordre de 1 à 1,4 kg de lait 

par jour (soit 4,4 à 6 % de diminution de la production de lait par jour) (Dohoo, 1984 ; Leslie, 

et al., 2005). Pour Duffield, et al., (2009), les vaches présentant une élévation de la 

concentration en BHB au cours de la première semaine postpartum, présentent une diminution 

de la production laitière aux deux premiers contrôles laitiers (-1 à -2 kg/j) et les vaches 

présentant une augmentation des BHB lors de la deuxième semaine postpartum (> 1,4 

mmol/l), présentent une diminution de la production laitière seulement au premier contrôle. 

3.2.3.2 Effet du traitement sur le niveau de la production laitière 

L’évolution du niveau de production chez les vaches examinées après traitement est 

présentée dans tableau 28. 

Tableau 28: Effet du traitement sur l'évolution de la production laitière. 

 

Primipares (n=23) Multipares (n=22) 

 

En déficit 

énergétique 

traitées (n=12) 

En déficit 

énergétique non 

traitées (n=7) 

En déficit 

énergétique 

traitées (n=13) 

En déficit 

énergétique non 

traitées (n=7) 

PL (1
er

 mois) 895,08±420,4 888,57±401,49 1107,77±648,64 1067,43±588,59 

PL (2
ème 

mois) 1107,58±478,02 1091,77±452,16 1520,50±767,55 1336,61±719,32 

PL cumulé 2002,66±877,15 1980,34±849,08 2628,26±1411,47 2404,04±1300,19 

 

La production laitière chez le lot traité est supérieure au lot non traitée chez les vaches 

primipares et multipares, cela est bien illustré dans la figure 30. 
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Figure 30: Effet du traitement sur l'évolution de la production laitière. 

 

L’effet du traitement est significativement positif sur la production laitière aussi bien 

chez les primipares que chez les multipares (Tableau 28, figure 30). 

En effet, en termes de la production laitière, chez les vaches primipares comme les 

vaches multipares, on remarque une augmentation significative du niveau de production : 

 2002,66 L de lait durant les deux premiers mois de lactation chez les vaches 

primipares traitées par rapport à 1980,34 des vaches non traitées 

 2628,26 L de lait durant les deux premiers mois de lactation chez les vaches 

multipares traitées par rapport à 2404,04 des vaches non traitées 

Le test statistique khi-deux a mis en évidence une relation de dépendance très claire 

entre la production laitière et le traitement avec une valeur de khi-deux calculée de 16,07 et 

khi-deux critique de 3,84.  

De ce fait, on peut conclure que le traitement a amélioré clairement le niveau de 

production chez les vaches primipares et multipares. Mc Art, et al., (2011) ont montré que 

l'administration de propylène glycol à hauteur de 300 ml par jour à partir du moment où la 

vache est en déficit énergétique  (BHB>1,2 mmol/l) jusqu'au moment où elle ne l'est plus 

améliore les performances zootechniques, ainsi que la guérison. En effet, chez les vaches 
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traitées, la production laitière est améliorée d'un demi-litre par jour en moyenne. Bien que, 

Luis et al., (2004) ont montré que la supplémentation en propylène glycol n’a pas d’effet sur 

le niveau de production durant une période allant de dix jours avant le vêlage jusqu’à 16 jours 

post-partum.   

3.2.4 Déficit énergétique et note de l’état de chair 

Tableau 29: Evolution de la note de l'état de chair des vaches ayant fait l’objet de l’essai. 

 

Primipares (n=23) Multipares (n=22) 

 

Sans déficit 

énergétique 

En déficit 

énergétique 

traitées 

En déficit 

énergétique 

non traitées 

Sans déficit 

énergétique 

En déficit 

énergétique 

traitées 

En déficit 

énergétique 

non traitées 

NEC au 

vêlage 
3± 0,2 2,88±0,17 2,96± 0,22 2,75 2,94±0,25 2,86± 0,35 

NEC au 

CIU 
2,88±0,14 2,83±0,16 2,71±0,22 2,75 2,85±0,16 2,54± 0,27 

NEC à 

l’IA 
2,88±0,25 2,79±0,14 2,29±0,09 2,5±0,35 2,87±0,17 2,25± 0,14 

Perte de 

NEC du 

vêlage à 

l'IA 

0,12 0,09 0,67 0,25 0,07 0,61 

 

Le suivi de la note de l’état corporel au vêlage, au contrôle de l’involution utérine et au 

moment de l’insémination artificielle a montré que la dégradation de l’état de chair est plus 

importante chez les primipares que les multipares (Tableau 29, figure 31). 
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Figure 31: Evolution de la note d’état corporelle chez les vaches suivies. 

 

En comparant les groupes traités et non traités, on note une diminution significative et 

claire de l’état de chair chez les vaches primipares et multipares non traitées, cette perte du 

vêlage à l’insémination artificielle est estimée chez les vaches primipares à 0,67 et chez les 

multipares à 0,61 point durant respectivement  70 jours et 65 jours post-partum, ces valeurs 

restent inférieures à celles recommandées dans la littérature. Tandis que les vaches en déficit 

énergétique traitées ont montré une perte de note d’état corporelle plus faible par rapport au 

vaches sans déficit énergétique et aux vaches en déficit énergétique non traitées et qui est 

respectivement chez les primipares et les multipares de : 0,09 et 0,07. 

L’analyse statistique (régression linéaire) a montrés une relation linéaire décroissante 

entre les deux variables (concentration sanguine de BHB et note de l’état de chair à 

l’insémination) c’est-à-dire les variables évoluent dans le sens contraire) avec un facteur de 

corrélation faible : r = -0.24 et un facteur de détermination : R²=0,06. Le tableau 30 illustre les 

résultats du test de dépendance khi-deux entre le traitement et la note de l’état de chair. 
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Tableau 30: Résultat du test statistique khi-deux (traitement-NEC). 

 

     Vaches primipares Vaches multipares 

Surface à droite de khi-

deux  
1,52 2,45 

Valeur de khi-deux 7,73 0,72 

 khi-deux critique 3,84 3,84 

Conclusion 
Les variables sont 

dépendantes 

Les variables sont 

indépendantes 

 

Notre étude a conclu que le déficit énergétique influence l’évolution de la NEC et que le 

traitement du déficit énergétique par le propylène glycol l’a amélioré, ceci a été relevé par 

plusieurs auteurs dans la littérature. En effet Waltner et al., (1993) ont montré que la perte 

d’état post-partum augmente avec la parité, passant de 0,3 point en moyenne chez les 

primipares à 0,9 point pour les vaches à 4 lactations ou plus, tandis que DRAME et al., (1999) 

n’ont pas pu conclure à l’existence de différence significative portant sur la parité. 

Selon Schoder et al. (2006), au cours de la période du post partum, la vache laitière perd 

0,5 à 1 kg de poids corporel par jour. Il en résulte une perte de 1,0 à 1,5 point de la valeur de 

l’état corporel, perte qui doit être considérée comme maximale, alors que Pickett et al. (2003) 

ont démontré que les vaches perdent 0,22 points durant les trois premières semaines de la 

lactation (de 3.53 à 3.31 points). 

Pickett et al. (2003)  et ont montré l’absence d’effet signification du traitement par le 

propylène glycol sur la NEC, tandis que Luis et al., (2004), affirment dans une étude que le 

traitement des vaches avec le propylène glycol à un effet significatif sur l’amélioration de la 

note de l’état corporel. 
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3.2.5 Déficit énergétique et reproduction 

 

Tableau 31: Effet du traitement sur les paramètres de reproduction. 

 

Vaches primipares Vaches multipares 

 

Sans déficit 

énergétique 

(n=4) 

En déficit 

énergétique 

traitées 

(n=12) 

En déficit 

énergétique 

non traitées 

(n=7) 

Sans déficit 

énergétique 

(n=2) 

En déficit 

énergétique 

traitées 

(n=13) 

En déficit 

énergétique 

non traitées 

(n=7) 

Intervalle 

vêlage-1
ère 

chaleur 

57±18 57±21 63±21 70±1 52±16 63±10 

Intervalle 

vêlage-1
ère

 IA 
65±11 65±17 70±14 70±1 62±16 65±7 

 

La comparaison des intervalles vêlage-1
ères

 chaleurs chez les vaches primipares a 

montré qu’il est en moyenne de 6 jours plus court chez le lot traité par rapport au lot non 

traité, tandis que cette moyenne est de 11 jours chez les vaches multipares. 

 Pour l’intervalle Vêlage-1
ère

 IA, le lot traité des vaches primipares présentes, avec 65 

jours en moyenne, un intervalle légèrement court que celui du lot témoin avec 70 jours en 

moyenne, cela est valable pour les vaches multipares, avec une moyenne de 62 jours chez le 

lot traité et de 65 jours chez le lot non traitée. 

Le test statistique khi-deux (Tableau 32) a permis de mettre en évidence une relation de 

dépendance claire entre le traitement et les intervalles vêlage-1
ères

 chaleurs et 1
ère

 IA. 

Tableau 32: Résultats du test statistique khi-deux. 

 

 

Intervalle vêlage-1
ère

 

chaleur 

Intervalle vêlage-1
ère

 

IA 

Surface à droite de khi-deux :  0,02 0,04 

Valeur de khi-deux 5,89 4,04 

 khi-deux critique 3,84 3,84 

Conclusion Les variables sont dépendantes 
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La différence notée entre les deux lots en matière de reproduction pourrait être due au 

déficit énergétique rencontré chez les vaches dans les premières semaines de lactation. 

Cependant, Spicer et al., (1990) ont montré que les vaches dont la balance énergétique est 

négative expriment significativement moins fréquemment leurs chaleurs lors de la première 

ovulation postpartum. En revanche, il ne semble pas y avoir d’effet significatif du niveau de 

la balance énergétique sur l’expression des chaleurs lors du cycle suivant. Pour Shrestha et 

al.(2005) une balance énergétique négative altère la sécrétion d’IGF1, réduisant sa 

biodisponibilité et sa stabilité menant à la diminution de la taille et l’altération de la qualité et 

la croissance du follicule. En outre, ce follicule est le principal sécréteur d’œstrogènes, 

hormones responsables du comportement d’œstrus. 

 Pour Disenhaus (2004), les paramètres du bilan énergétique pourraient expliquer 

environ 15% de la variabilité d’intensité et de durée des chaleurs. L’intensité des chaleurs est 

négativement corrélée à l’efficacité alimentaire, c’est à dire au rapport entre le lait produit et 

les UFL ingérées au cours des 6 premières semaines de lactation. Les vaches « efficaces » qui 

produisent beaucoup au regard de leur ingestion, ont exprimé moins intensément des chaleurs 

mais les bilans énergétiques individuels n’ont pas été calculés dans leur étude. 

Walsh et al. (2007) ont prouvé que le taux de conception en première insémination était 

diminué de 50% chez les vaches présentant une concentration de BHB sanguin supérieur à 

1400 μmol/L dans la deuxième semaine post-vêlage. 

Miyoshi et al. (2001) affirme qu’une supplémentation en propylène glycol a permis 

d’améliorer l’activité ovarienne. Par contre Luis et al. (2004)  ont montré qu’une 

supplémentation en propylène glycol n’avait pas d’effet sur l’intervalle vêlege-1
er

 retour en 

chaleur (P=0,31). 
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Conclusions et recommandations 

Le péri-partum est une période clé dans la vie de la vache laitière, il est caractérisé par 

un déficit énergétique physiologique quasi inévitable. Tout l’enjeu consiste à gérer les 

pratiques d’élevage rapidement pour qu’il ne s’accentue pas. Ainsi, la mise en évidence 

précoce du déficit énergétique représente un point clé dans la gestion et le suivi d’un élevage 

bovin laitier. Pour cela, plusieurs outils existent dont le dosage du BHB sanguin. 

A partir des résultats obtenus dans cette étude on peut émettre les conclusions suivantes : 

 La prévalence du déficit énergétique est élevée (87% des animaux) ; 

 Le déficit énergétique est précoce et important : 22-24% des animaux à J-15 ; 

 Le traitement des animaux par le propylène glycol per-os a nettement amélioré le 

déficit énergétique ; 

 Les primipares répondent plus tardivement au traitement que les multipares ; 

 Les vaches en déficit énergétique développent plus de pathologies durant le post-

partum ; nettement les métrites (36%), les cétoses (22%), les boiteries (9%) et les 

mammites (7%) ; 

 Le traitement par le propylène glycol améliore la prévalence des pathologies du post-

partum et le taux de réforme ; 

 Le traitement améliore significativement la production laitière ; 

 Le traitement a permis de maitriser plus efficacement la dégradation de la note d’état 

corporelle ; 

 Le traitement a amélioré les paramètres de reproduction particulièrement les 

intervalles vêlage-1
ère 

chaleur 
et
 vêlage-1

ère
 IA. 

A la lumière de ce qui précède on peut émettre les recommandations suivantes : 

 Poursuivre l’essai mis en place et compléter les données de la compagne en cours pour 

mieux interpréter les résultats ; 

 Instaurer un programme de médecine préventive systématique pour le dépistage du 

déficit énergétique à J-15, J10 et J30 ; 

 Inclure dans le programme des données simples, disponibles et peu couteuses (NEC, 

TB, TP, urée) ; 

 Revoir l’alimentation et le rationnement de la vache laitière notamment pendant la 

période de transition. 

 Inclure le matériel du diagnostic des maladies métaboliques (BHB, urée, pH, 

glycémie…) dans la trousse vétérinaire. 
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Annexes 

 

 

Annexe 1: Diagramme de notation d'état corporel pour les vaches 

Prim'Holstein,d'après Edemonson et al. (1989) 
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Annexe 2 : Traitement de la cétose (Aubadie-Ladrix, 2006). 

 

Type de 

Traitement 
Objectif Inconvénients Posologie 

Administration de 

glucose ou de 

dextrose 

-Diminuer la sécrétion de 

glucagon et augmenter la 

sécrétion d’insuline (pour 

freiner la lipolyse) 

-Rétablir rapidement la 

glycémie et donc la 

production laitière 

-Efficacité discutée 

-Risque d’atonie 

ruminale 

-Risque d’inhibition 

des enzymes de 

la néoglucogenèse 

-Difficile à réaliser en 

pratique 

-Risque de rechute 

-Injection 

intraveineuse lente (5 

g/min) de 500 ml de 

solution hypertonique 

de glucose 30% ou 

50% ou d’un mélange 

dextrose/fructose 

-Voie orale 

déconseillée 

Administration de 

précurseurs de 

glucose 

-Relancer le cycle de 

Krebs (pour relancer la 

néoglucogenèse et la 

production d’énergie) par 

l’apport de précurseurs de 

l’oxaloacétate 

 Administration per os 

de propionate de 

sodium (125 à 250 g) 

ou de monopropylène 

glycol (250 g) deux 

fois par jour durant 4 à 

6 jours 

Glucocorticoïdes 

-Provoquer une 

hyperglycémie en 

favorisant une protéolyse 

musculaire et une 

néoglucogenèse hépatique 

-Diminution de la 

production lactée 

-Pas de diminution de 

la concentration 

plasmatique en acides 

gras libres 

Administration en 

intramusculaire de 10 

mg de dexaméthasone 

Administration 

d’acide 

-Action anti-lipolytique 

-Augmentation de la part 

-Risque d’effets rebond 

en cas de surdosage 

Administration de 12 

g par jour pendant la 
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nicotinique ou 

niacine 

d’acide propionique parmi 

les acides gras volatils 

produits 

semaine suivant le 

vêlage 

Insuline 

-Action anticétogène par 

limitation de la lipolyse et 

stimulation de la 

Lipogenèse 

L’administration doit 

être conjuguée à celle 

de glucose ou de 

glucocorticoïdes pour 

limiter l’hypoglycémie 

Administration de 200 

UI d’insuline – 

protamine Zinc en 

sous cutanée toutes les 

24 à 48 heures 

Traitements 

adjuvants 

-Améliore l’utilisation du 

propionate 

 Administration de 

Vitamine B12 et 

cobalt 
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Nature et propriétés physique-chimique 

Le propylène glycol, encore appelé 1,2-propanediol. Il peut se présenter sous forme solide ou 

liquide (un liquide visqueux, hygroscopique, de goût légèrement sucré, inodore). Il est stable 

dans les conditions normales de température et de pression. Il est miscible dans l’eau et la 

plupart des solvants organiques. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Structure moléculaire du propylène glycol 

 

Dans les conditions normales de température et de pression, le propylène glycol est un 

produit stable. A température élevée, il s’oxyde en donnant naissance à des produits tels que 

le propionaldéhyde et les acides lactique, pyruvique et acétique. 

Le propylène glycol peut vivement réagir avec les oxydants forts tels que trioxyde de 

chrome, acide nitrique et l’acide perchlorique. Il n’attaque pas les métaux usuels ni la plupart 

des matières plastiques. 

Métabolisme  

Lors de l’administration de propylène glycol par voie orale à des vaches laitières, moins de 

0,001% en moyenne de la quantité ingérée est retrouvée dans les fèces. Le propylène glycol 

est donc un composé hautement digestible. 

Environ 85% du propylène glycol administré par voie orale a disparu du rumen dans les trois 

heures suivant l’ingestion. Cette mobilisation se fait par trois voies : 

 L’absorption à travers la muqueuse ruminale et la métabolisation hépatique 

Annexe 3: Fiche descriptive du propylène glycol (Kristensen 

et al., 2002 ; Nielsen et al., 2004) 
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 La fermentation ruminale 

 Le passage dans les intestins 

Le principal produit de la fermentation intra-ruminale du propylène glycol est le propionate. 

En utilisant du carbone 14, le propylène glycol directement absorbé est métabolisé par le foie 

en glucose par transformation en pyruvate qui sera lui-même carboxylé en oxaloacétate. 

Environ 10% du propylène glycol directement absorbé est en outre transformé en lactate, qui 

constitue également un substrat pour la néoglucogenèse. 

Les concentrations plasmatiques en glucose et en insuline sont maximales dans les quatre-

vingt‐ dix minutes après administration de propylène glycol. Ce composé est donc rapidement 

disponible pour la néoglucogenèse hépatique, que ce soit directement ou après transformation 

en propionate. 

 

Métabolisme du propylène glycol chez les ruminants (à partir des données de Nielsen et 

Ingvartsen, 2004) 
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Annexe 4 : Fiche d'identification des animaux examinés 

IDENTIFICTION DES VACHES EXAMINEES 

Ferme Catégorie N° national Nom N° Travail 
Date prévue de 

vêlage 

Date exacte de 

vêlage 
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Annexe 5 : Fiche de suivi de température 

Identification des animaux 
SUIVI TEMPERATURE 

Ferme Catégorie N° Travail J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 
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Annexe 6 : Fiche des dates des prélèvements sanguins 

Identification des animaux DATES DES PRELEVEMENTS SANGUINS 

Ferme Catégorie 
N° 

Travail 
J-15 J-5 J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J30 J45 
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Annexe 7 : Fiches des résultats de BHB 

Identification des animaux RESULTATS BHB 

Ferme Catégorie 
N° 

Travail 
J-15 J-5 J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J30 j45 
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Annexe 8 : Fiche de suivi de production (production laitière) 

Identification des animaux SUIVI.PRTODUCTION 

Ferme Catégorie 
N° 

Travail 
Rang.Lactation Lait.Carrière PL/vache/2mois 

PL. Dernière 

lactation 
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Annexe 9 : Fiche de suivi de l'évolution de la note de l'état de 

chair 

Identification des animaux Note d’état corporelle 

Ferme Catégorie N° Travail Vêlage 

Contrôle 

d'involution 

utérine (CIU) 

Insémination artificiel 
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Annexe 10 : Fiche de suivi des paramètres de reproduction 

Identification des animaux SUIVI.REPRODUCTION 

Ferme Catégorie 
N° 

Travail 

CIU: 

Structure 

Programme 

suivi 

 

Date.1ere 

chaleur 

Date. 

dernière 

chaleur 

Date.1ere 

IA 

Date. 

Dernière 

IA 

Nbr. 

IA 

Date. 

IF 

Résultat. 

DG 
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Annexe 11 : Fiche de suivi des pathologies rencontrées 

Identification des animaux SUIVI DES PATHOLOGIES 

Ferme Catégorie N° Travail J-15 J-5 J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J30 J45 
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Annexe 12 : Fiche des protocoles de traitement des maladies 

rencontrées 

Identification des animaux TRAITEMENT DES MALADIES 

Ferme Catégorie 
N° 

Travail 
J-15 J-5 J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J30 J45 
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Annexe 13 4: Fiche de suivi du traitement du déficit énergétique 

(propylène glycol) 

Vaches multipares en déficit énergétique 

Ferme Catégorie 
N° 

Travail 

Date de 

prélèvement 
BHB:seuil 

Traitement: 

oui/non 
Protocole 

Date. Début 

et fin de 

traitement 
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 مهخص

ثٛزب  "رشكٛض انطبقخ نذٖ انجقشح انسهٕة اثُبء انٕالدح، ثبعزخذاو فٙيٍ خٓخ انٙ رقٛٛى انعدض      رٓذف ْزِ انذساعخ

. انًٕخٕدح فٙ انذو ثًسبراح انسٕٛاٌ ثٕاعطخ خٓبص يسًٕل ٔاَشبء ثشٔرٕكٕل عالج يٍ خٓخ اخشٖ" ثٛزٛشاد ْذسٔكغٙ

رشكٛض انجٛزب " نًزبثعخ رغزٓذف فٙ االعبط يعشفخ " انٕٓنشزبٍٚ" ثقشح زهٕة يٍ فصٛهخ 52اخضبع  ألخم رنك رى

 . ٕٚيب يب ثعذْب45خالل انفزشح انًًزذح يب ثٍٛ اعجٕعٍٛ يب قجم انٕالدح ٔ" ثٛزٛشاد  ْذسٔكغٙ

 

نزش رزهقٗ كًٛبد يخزهفخ يٍ /يهًٕٛل1ٚزدبٔص " ثٛزٛشاد ثٛزب ْذسٔكغٙ"خًٛع االثقبس انسبصهخ عهٗ يعذل 

ثعذ انٕالدح نزذٍٔٚ  خضعذ زٕٛاَبد انزدشثخ نًزبثعخ دقٛقخ.  انطبقخ انًسصم عهّٛفٙزغت زذح انعدض" ثشٔثٛالٌ كهٛكٕل"

 . ٔانًعطٛبد انصسٛخ ٔكزنك يعذل اَزبج انسهٛت نذٚٓىيعطٛبد األداء انزُبعهٙ

 

 انطبقخ ٔاٌ يعذل انًشض فٙ، يٍ االثقبس رعبَٙ يٍ انعدض%85     انُزبئح انًسصم عهٛٓب اثجزذ عهٗ اٌ أكثش يٍ 

. % 7انضشع  ٔانزٓبة9% عشجال ،22%انزخهٌٕ ، 36%انشزى  ثعذ انٕالدح يشرفع نذٖ ْزِ انفئخ ٔانز٘ ٚزًثم فٙ انزٓبة

 َقطخ ْٕ يعذل االَخفبض 0,4فٙ زٍٛ أٌ  . 3,5%فٙ انًقبثم يعذل االصالذ نذٖ ْزِ انفئخ كبٌ يشرفعب ٔيقبسثب نُغجخ

ا٘ انغٛش ) نزش ثبنُغجخ إلَزبج انسهٛت ثبنًقبسَخ يع االثقبس انغهًٛخ 237 ٕٚيب 60ٔثبنُغجخ نهسبنخ اندغذٚخ فٙ غضٌٕ 

 .( انطبقخفٙ يعشضخ نهعدض

 

ثٛزب "نهجقشح، نٕزظ اٌ يدًٕعخ انسٕٛاَبد انسبصهخ عهٗ يعذالد يشرفعخ يٍ  انزُبعهٙ األداء     فًٛب ٚزعهق ة

 ثٍٛ انٕالدح  ٔانشجق ٔفزشحٔالدحاطٕل ثٍٛ ال فزشح انًذسٔعخ يعرذْٕس فٙ انًؤششاد رعبَٙ يٍ " ثٛزٛشاد ْذسٔكغٙ

 . ٕٚيب65 57ٔ ًْٔب عهٗ انزٕانٙٔانزهقٛر االٔل 

 

 انزُبعهٛخ، يؤششاد يع ال(χ2>3,84)ح ْبو ازصبئٛخ ثبثشاصعالقخ" ثشٔثٛالٌ انكهٛكٕل"     عًر انعالج عٍ طشٚق 

 . فٙ انًدًٕعخ انزٙ رهقذ انعالجانعالج، انًؤششاد انًذسٔعخ زغٍ نقذ .اَزبج انسهٛت ٔرشدد انسبالد انًشضٛخ ثعذ انٕالدح

فٙ زٍٛ رى رذٍٔٚ يٕٛالد اٚدبثٛخ العًٛب ثبنُغجخ نًعذل ,  االخشٖيؤششادال ٔخٕد نعالقخ ازصبئٛخ ثخصٕص ال, ثًُٛب

 .االصالذ

 

 يب ثعذ أيشاض-  انطبقخ فٙ  انعدض–ثٕٛرٛشاد  ثٛزب ْذسٔكغٙ- قجم انٕالدح -  ثقشح زهٕة :انكهماخ االساسيح 

 .رذاثٛش ٔقبئٛخ- ثشٔثٛالٌ انكهٛكٕل - انٕالدح 
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 والبيطرة للزراعة

 

  املغربية اململكة أطروحح ننيم شهادج انذكتىراه في انطة انثيطري

 
 

 

خالل   انثقرج انحهىبعنذج نطاق انعجس في ا عالج محاونحتشخيص و

    تانمغربانفترج انمحيطح تانىالدج

 

 

 قذيذ نهعًٕو ٔ َٕقشذ يٍ طشف
 

 

                                                     انحساني أمال

 

:                                                  أيبو انهدُخ انًكَٕخ يٍ   

يعٓذ انسغٍ انثبَٙ نهضساعخ ٔانجٛطشح.                                            األستار معسوز عانشئٛظ  

يعٓذ انسغٍ انثبَٙ نهضساعخ ٔانجٛطشح.                                         األستار أوقسى ؤٌانًًزسٍ  

                    انضٛعبد انفالزٛخ.                                  انذكتىر مصري و

   يًبسطٍطش٘ثٛت ثٙط.                                                     انذكتىر نجذي ج

يعٓذ انسغٍ انثبَٙ نهضساعخ ٔانجٛطشح                    . ززواكي                      األستار انًقشسٌٔ  

يعٓذ انسغٍ انثبَٙ نهضساعخ ٔانجٛطشح.                األستار ا نخذيسي ح                                   
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