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Les ruminants sont capables de synthétiser les vitamines du groupe 
B grâce à leur flore ruminale mais cette synthèse reste limitante dans 
des conditions de production élevée. 

L’objectif de l’étude est d’évaluer l’effet de la supplémentation d’un 
mélange spécifique de vitamines B protégées (B5, B6, B8 et B9) 
sur le démarrage en lactation des vaches.

> Deux lots homogènes de 15 vaches laitières en gestation  
à un mois de la mise bas (race Prim’Holstein)

> Ration strictement identique entre les deux lots de vaches 
(composition, temps de mélange, fibrosité)

> Supplémentation du lot essai avec 3g d’un mélange  
de vitamines B protégées par jour par vache.

> 8 semaines de supplémentation
> Contrôle laitier individuel 2 fois par semaine

Les résultats montrent que la supplémentation en vitamines 
B protégées en phase de transition, 20 jours avant le vêlage, 
influe sur les variables de production des vaches laitières 
hautes productrices.
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Graphique 1. Performances laitières de l’ensemble du troupeau

Graphique 2. Qualité du colostrum

COMBINAISON DE VITAMINES DU GROUPE B PROTÉGÉES
INTÉRÊT SUR LE DÉMARRAGE EN LACTATION DES VACHES
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LAIT
(kg/j)

 Ration transition Quantité
(kg de MS)

Ensilage de maïs 6,75
Paille 1,84
Concentré  
de production 0,44

Tourteau de soja 1,76
Sel, minéraux 0,10

Primipares LAIT TB TP
Témoin 18,5 38,8 31,3
Essai 20,5 43,2 36,5
p-value > 0,10 < 0,05 <0,05
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lot essai
lot témoin

 Ration lactation Quantité
(kg de MS)

Ensilage de maïs 7,58
Foin de luzerne 2,55
Concentré  
de production 7,11

Correcteur azoté 4,42
Tourteau de soja 0,89
Sel, minéraux 0,33
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Multipares LAIT TB TP
Témoin 22,8 38,3 31,0
Essai 24,9 47,3 37,0
p-value < 0,05 < 0,05 <0,05

> Les vitamines du groupes B sont sensibles aux conditions physico-
chimiques du rumen. La protection permet de réduire ces pertes et 
de délivrer les vitamines directement sur le lieu d’absorption de la 
vache.

> Cette supplémentation en vitamines B permet de répondre au 
mieux aux besoins spécifiques des vaches hautes productrices de 
nos jours.

Amélioration de la production laitière  
et des taux du lait

Impacts significatifs sur la qualité  
du colostrum
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* différence significative (p<0,05) selon une analyse de la variance à mesures répétées
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