
125Renc. Rech. Ruminants, 2006, 13

INTRODUCTION
Le vêlage constitue chez la vache laitière une période
capitale et délicate à gérer en élevage. On y observe entre
autres une baisse de la calcémie liée à la forte demande en
calcium pour la synthèse de colostrum. Cette hypocalcémie
puerpérale peut être favorisée par un déficit en magnésium
(Goff, 2006).
Ces bouleversements métaboliques peuvent parfois se
manifester cliniquement, de façon préjudiciable pour la
santé de la vache laitière. Cette étude vise à évaluer l’effet
d’un apport postpartum de calcium, de phosphore et de
magnésium sur les paramètres métaboliques de la vache
laitière.

1. MATERIEL ET METHODES
La composition étudiée (Licvite, aliment complémentaire
liquide) présente la particularité d’associer trois sources de
calcium (65 g/l, sous forme de propionate, boro-gluconate,
et chlorure), parallèlement à un apport de phosphore (10 g/l),
de magnésium (5 g/l), d’énergie (1-2 propanediol, dextrose),
et de niacine (12 g/l).
Le CTPA a mené l’étude sur 40 vaches laitières
(24 Prim’Holsteins et 16 Normandes) réparties dans
3 élevages des Côtes d’Armor. Dans chaque élevage, 10 à
16 vaches étaient randomisées en 2 lots statistiquement
homogènes (tableau 1) sur les critères suivants : numéro de
lactation, niveau de production laitière pour les multipares
(moyenne journalière de la lactation précédente), note d’état
(établie pendant le tarissement).

Tableau 1 : comparaisons initiales
Lot Témoin Essai p
Numéro de lactation 2,05 1,95 0,88
Note d’état 2,94 3,14 0,35
Production laitière (kg) 22,47 22,51 0,99

Les vaches du lot Essai recevaient 500 ml de Licvite une
heure après le vêlage, puis 500 ml de Licvite 14 heures après
le vêlage. Les vaches du lot Témoin recevaient un placebo
selon le même protocole.
L’évolution du profil minéral sanguin (calcémie,
phosphorémie, et magnésémie) a été obtenue grâce à une
série de 3 prises de sang réalisées : 13 jours avant la date
présumée de vêlage (profil métabolique pris comme
covariable de référence), 14 heures après le vêlage, puis
26 heures après le vêlage.
Les prises de sang ont été réalisées à la jugulaire. Les sérums
ont été analysés par le LDA 35. Les profils métaboliques ont
été comparés entre les 2 lots par une analyse de variance à
mesures répétées (logiciel SYSTAT, version 9 pour
Windows). Le taux de vaches en hypocalcémie postpartum
(calcémie < 1,95 mmol/l) (Tremblay, 2002) a été comparé
entre les lots par le test du Chi-Deux de Pearson. Le seuil de
significativité retenu est de 5 %.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
L’analyse des données obtenues montre que la calcémie des
vaches laitières du lot Essai est significativement plus élevée
(p = 0,012) à 14 et 26 heures après le vêlage, que celle du lot
Témoin. Le pourcentage de vaches laitières en
hypocalcémie est significativement (p = 0,017) plus faible
dans le lot Essai (9,5 %) que dans le lot Témoin (42,1 %)
26 heures après le vêlage.
On ne note par ailleurs aucune différence entre les deux lots
concernant la phosphorémie (p = 0,468) et la magnésémie 
(p = 0,326) mesurées à 14 heures et 26 heures après le vêlage.

Tableau 2 : effet de la distribution orale de Licvite en postpartum
sur le profil métabolique des vaches

14 heures  26 heures
Paramètre Lot après le après le p

vêlage vêlage
Calcémie Témoin 1,998 2,017 0,012*
(mmol/l) Essai 2,224 2,225
Phosphorémie Témoin 1,218 1,167 0,468
(mmol/l) Essai 1,303 1,277
Magnésémie Témoin 1,022 1,036 0,326
(mmol/l) Essai 1,086 1,051
Pourcentage Témoin 47,4 42,1

0,017*de vaches en 
(à 26 h)hypocalcémie Essai 19,1 9,5

* : différence significative (seuil de 5 %)

La composition étudiée a donc un effet positif sur la
calcémie des vaches laitières en postpartum.

CONCLUSION
Le Licvite améliore significativement la calcémie des
vaches laitières en postpartum. Il permet de sécuriser la
phase délicate du péripartum, en réduisant significativement
le nombre de vaches laitières en hypocalcémie une journée
après le vêlage.
Les conditions d’expérimentation, hors station
expérimentale, sont représentatives des conditions d’élevage
observées en pratique. Même si elles impliquent des limites
pour la réalisation de profils métaboliques, elles ne doivent
pas pour autant limiter les investigations. Ainsi, des
expérimentations sur chaque ingrédient de la composition
permettraient de préciser leurs effets individuels, voire
synergiques, afin d’affiner les connaissances.
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