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INTRODUCTION 
Lea rtsultats de reproduction en troupeau laitier se dtgradent 
avec une rtpercussion importante sur la rentabilitt de l'tle- 
vage. L'alimentation est un facteur principal et la gestion des 
micro-nutriments (vitamines et oligo-tldments) difficile li mai- 
triser, sachant que les besoins sont moins connus que pour les 
macro-nutriments. Nous avons voulu mesurer l'effet sur la 
reproduction de la distribution un mois apr&s vClage d'un sup- 
plCment nutritionnel compost de micro-nutriments favorisant 
I'involution uttrine et les cycles cestraux. 

MATERIEL ET METHODES 
Les vaches retenues pour I'exptrimentation sont toutes les 
vaches du troupeau de la Haizerie qui ont vClt du 31 octobre 
1997 au 6 janvier 1998. La ration d'hiver se compose d'ensi- 
lage ma'is B 34 % ms, de 2,5 kg de tourteau de soja et de 1 kg 
de foin de prairie naturelle ; 1 kg de concentre de production 
est distribut par tranche de 2,5 kg de lait au-dessus de 21 kg 
de lait. Un aliment mintral de type 7 % P et 21 % Ca est dis- 
tribut. A compter du 1" avril, la ration d'ensilage mays est 
rtduite It 20 kg de ms pour de I'herbe de prairie naturelle com- 
plttC par 1,2 kg de tourteau de soja. 
Toutes les vaches reqoivent un traitement de synchronisation 
des chaleurs. 
Le suppltment nutritionnel (Mixovitol, ND) est distribut B 
1 vache sur 2, au pistolet doseur, 500 ml, 1 mois aprhs vglage. 
Sa composition par litre est de 1250000 ui de vitamine A, 
1 500 ui de vitamine E, 3 000 mg de vitamine PP, 2 000 mg de 
zinc, I000 mg de manganese et 500 mg de cuivre ; les oligo- 
tltments sont apportts sous forme de chtlates d'acides amints 
et de mttal, hydratts (MAAC, ND). 

RESULTATS 
La fertilitt des vaches du lot trait6 est ltgbrement suptrieure B 
celle du lot ttmoin, mais non significativement ; en particulier, le 
nombre de vaches li problhmes a diminut. En ce qui concerne la 
ftconditt, 1 vache du lot trait6 n'a pas Ctt fbcondte ; par contre, 
le nombre d'instminations par vache ftcondte et I'intervalle 
velage-saillie fecondante sont en faveur du lot traitk. 

DISCUSSION 
L'allotement avait tenu compte du nurnkro moyen de lacta- 
tion ; une vache du lot ttmoin en 5" lactation est morte d'une 
mammite colibacillaire, ce qui a eu pour effet de rajeunir le lot 
ttmoin. Les hasards de l'allotement ont fait que la production 
li 100 jours des vaches du lot trait6 est sup6rieure B celle du lot 
ttmoin. 
Les differences observtes ne sont pas significatives, et ne peu- 
vent pas I'gtre, vu I'effectif. Le m&me protocole applique B des 
tlevages commerciaux montre que les tendances sont les 
mernes, mais qu'il faudrait des effectifs 6tudiCs de plus de 100 
vaches par lot pour mesurer des difftrences significatives. 

CONCLUSION 
L'ajout de micro-nutriments favorables B I'involution uterine 
et li l'tquilibre des cycles cestraux, un mois aprhs vClage, pour- 
rait expliquer une partie de I'amtlioration des crittres de 
ftconditt. Les difficult6s mtthodologiques, likes li la variabi- 
lit6 entre vaches et aux effectifs forctment rtduits par trou- 
peau, sont rkelles pour I'ttude de ce type de supplbmentation. 
Elles ne doivent pas pour autant empCcher toutes recherches. 
Celles-ci devront passer obligatoirement par I'inttgration de 
troupeaux commerciaux dans des schtmas exptrimentaux. 
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RESULTATS 
Nombre de vaches concernt5es 
Nunero lnoyell de lactation 
Production de lait A 100 jours (en kg) 
FERTILITE % reussite en lo IA 

% rkussite en 2" IA 
% vaches a 3 IA et plus 

FECONDITE % vaches ftkondbs 
Nornbre d ' W  
Intervalle v@lagz-IF (jows) 

Lot traitk 
12 

2,33 
2395 
66,7 
25 
8,3 

91,7 
1,36 
90 

Lot thoin 
1 1  

2,09 
1865 
63,6 
9,1 
27,3 
100 
1,64 
102,4 


