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Les effets d’un supplément nutritionnel à base d’extraits d’algues, de 

boldo et d’artichaut sur la prévention de la cétose subclinique de la 

vache laitière 

OBJECTIF :  

Réaliser une revue de littérature et analyser un essai clinique en ferme sur la prévention de la 

cétose en début de lactation via des suppléments nutritionnels en post-partum, en particulier un 

supplément à base de MSP (polysaccharides sulfatés d’origine marine) et d’extraits de feuilles de 

boldo et d'artichaut (DigestSea®, Amadéite). 

 

RESUMÉ :  

La cétose subclinique semble être la pathologie majeure de demain à maitriser chez la vache 

laitière (VL). Elle est étroitement liée au péripartum qui demeure d’un point de vue métabolique un 

challenge et une étape clé pour toutes VL, en particulier pour la vache laitière haute productrice. Si 

la balance énergétique négative à laquelle toute VL doit faire face au péripartum est exacerbée, une 

stéatose hépatique (54% des VL seraient touchées) et une hypercétonémie se mettent en place. La 

cétose subclinique définie par une concentration plasmatique en béta-hydroxybutyrate (BHB) 

comprise entre 1.2 mmol/L et 2.9 mmol/L touche 43% des VL pendant en moyenne 5 jours et 75% 

des cas lors de la première semaine post-partum (PP). Son caractère asymptomatique rend souvent 

les pertes économiques qu’elle engendre invisibles pour l’éleveur. La baisse en production laitière 

sur le premier mois de lactation peut atteindre 200 kg. De plus, elle prédispose à de nombreuses 

autres pathologies du PP en fragilisant le système immunitaire. Dès lors, la prévention de la cétose 

subclinique via des additifs alimentaires est à considérer.  

C’est dans ce contexte qu’un supplément nutritionnel à base de MSP (polysaccharides 

sulfatés d’origine marine, propriétés anti-hyperlipidémiques, hépato-protectrices et anti-oxydantes) 

et d’extraits de feuilles de boldo et d'artichaut (intéressants pour leur effets préventifs de la stéatose 

hépatique) a plus particulièrement été étudié à travers un essai clinique dans une ferme de 70 VL 

sur une période d’un an et demi. Chaque VL recevait au cours des 5 premiers jours PP 400 ml de 

propylène glycol (PG). Le lot témoin recevait en plus 120 ml du produit testé. A chaque nouveau 

vêlage, les vaches ont été réparties de façon randomisée dans le lot traité (Tr) ou témoin (Te) : 

vêlage n, vache dans le lot Te ; vêlage n+1, vache dans le lot Tr ; vêlage n+2, vache dans le lot Te, 

etc. Le même vétérinaire a récolté à l’aveugle à intervalle de 14±4 jours une valeur de BHB 

sanguins et une note d’état corporelle (NEC) sur chaque nouvelle VL ayant vêlé. Les mesures 
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étaient réitérées une deuxième fois pour chaque VL lors de la visite suivante. Chaque VL avait donc 

sur le premier mois PP une variation de la NEC (ΔNEC) et de 2 valeurs de BHB sanguins sur un 

intervalle de 14±4 jours. Les données des 3 premiers contrôles laitiers étaient également 

disponibles : production laitière, TB, et TP. Des analyses statistiques ont permis d’évaluer l’effet du 

traitement, du numéro de lactation (NL) et de l’interaction « traitement-NL » sur les différents 

paramètres récoltés. Il en ressort des résultats significatifs (P<0.05) chez NL 3 (VL présentant au 

moins 3 lactations). Assurément, le produit a un effet sur les BHB à la deuxième prise de sang (le 

PG semble couvrir le potentiel effet significatif du produit au cours des 15 premiers jours PP): 

moyenne Te (n=20) = 1.7±0.2, moyenne Tr (n=13) =1.0±0.3. En outre, la ΔNEC est plus faible chez 

les Tr. Néanmoins, aucun effet significatif du traitement n’apparait pour la production laitière, le 

TB et le TP. Ainsi, le produit présente des effets bénéfiques sur la BEN des VL à risque (NL 3) en 

réduisant la mobilisation graisseuse. L’expression de cétose subclinique est par conséquent moins 

marquée. Reste à déterminer plus précisément le mécanisme d’action de ce supplément nutritionnel 

en réalisant d’autres essais avec d’autres paramètres mesurés (AGNE notamment) et moins 

d’additifs alimentaires réunis. Enfin, une étude plus complexe de rentabilité économique permettrait 

de mieux mesurer l’intérêt global d’utiliser ce produit sur le terrain. 
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The effects of a nutritional supplement containing extracts of 

seaweeds, boldo and artichoke on prevention of subclinical ketosis in 

dairy cow 

PURPOISE: 

Conduct a literature review and analyze a clinical trial on a farm about the prevention of 

ketosis in early lactation through nutritional supplements postpartum, especially a supplement made 

from MSP (Marine Sulphated Polysaccharides) and leaf extracts boldo and artichoke (DigestSea®, 

Amadéite). 

 

SUMMARY: 

Nowadays subclinical ketosis (SCK) seems to be the major pathology to control in dairy 

cows. It is closely related to the peripartum that remains from metabolic point of view a challenge 

and a milestone for all dairy cows, especially for the high producing dairy cows. If the negative 

energy balance that all cows have to face during peripartum is exacerbated, a hepatic steatosis (54% 

of dairy cows would be affected) and hyperketonemia would occur. SCK defined as a plasma 

concentration of beta-hydroxybutyrate (BHB) between 1.2 mmol/L and 2.9 mmol/L affects 43% of 

dairy cows during 5 days and 75% of cases during the first week postpartum. Its asymptomatic 

nature often causes economic losses that it brings about invisible for the breeder. The decline in 

milk production in the first month of lactation can reach 200 kg. Moreover, it predisposes to many 

other postpartum diseases by weakening the immune system. Thus, prevention of subclinical 

ketosis by food additives should be considered. 

It is in this context that a nutritional supplement made from MSP (Marine Sulphated 

Polysaccharides, anti-hyperlipidemic, hepato-protective and anti-oxidant properties) and leaf 

extracts boldo and artichoke (interesting to prevent hepatic steatosis) has specifically been studied 

through a clinical trial on a farm of 70 dairy cows over a period of one year and a half. Each cow 

received during the first 5 days in milk (DIM) 400 ml of propylene glycol (PG). The treated group 

received in addition 120 ml of the tested product. At each new calving, cows were divided 

randomized in the treated group (TR) or control group (CON): n calving, cow in CON; n + 1 

calving, cow in TR; n + 2 calving, cow in CON, etc. The same veterinarian blindly collected at an 

interval of 14 ± 4 days a blood BHB value and a body condition score (BCS) on each new cow 

calved. The measurements were repeated twice for each cow at the next visit. Thus, each cow had 

on the first 30 DIM a variation of BCS (ΔBCS) and 2 blood BHB values on a 14 ± 4 days interval. 
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Data from the first 3 dairy herd improvements were also available: milk yield, milk fat and milk 

protein. Statistical analyzes were used to assess treatment effect, parity effect and "treatment-parity" 

interaction effect on different parameters collected. It shows significant results (P<0.05) for cow of 

parity 3 (cow with at least 3 lactations). Surely, the product has an effect on the BHB for the second 

blood test (PG seems to cover the product potential significant effect in the first 15 DIM): mean 

CON (n=20) = 1.7±0.2, mean TR (n=13) =1.0±0.3. In addition, the ΔBCS is lower in TR. However, 

no significant treatment effect appears for milk yield, milk fat and milk protein. Consequently, the 

product has a beneficial effect on negative energy balance of cow predisposed (parity ≥ 3) by 

reducing fat mobilization. Expression of subclinical ketosis is therefore less pronounced. It remains 

to determine more precisely the mechanism of action of this nutritional supplement performing 

other tests with other measured parameters (NEFA for example) and less gathered food additives. 

Finally, a more complex study of economic profitability would better measure the overall interest of 

using this product in the field. 
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1. Introduction 

 

La période de transition (PT) (J-20 à J+20 post-partum (PP)) est une étape clé du cycle 

physiologique de la vache laitière (VL). Le passage par une balance énergétique négative (BEN) est 

inévitable. Néanmoins, si le management nutritionnel est inadéquat et/ou s’il est accompagné d’une 

pathologie sous jacente renforçant le phénomène, une stéatose hépatique suivie d’une 

hypercétonémie peuvent se mettre en place. Le taux sanguin de corps cétonique (CC) semble donc 

être un marqueur intéressant et fiable pour apprécier l’état de la BEN. Il est important de se 

préoccuper de cette BEN puisqu’elle est un facteur prédisposant à de nombreuses pathologies du 

PP. En outre, si elle est exacerbée, une baisse de la production laitière est observée. Tout ceci 

engendre donc des pertes économiques que l’éleveur ne perçoit pas nécessairement. En effet, la 

BEN et de surcroit l’hypercétonémie sont souvent asymptomatiques. Quarante trois pourcent des 

vaches seraient touchées en moyenne par de l’hypercétonémie (McArt et al., 2012). Il s’agit 

probablement aujourd’hui du problème métabolique majeur chez la VL et le défit de demain devant 

les pathologies infectieuses à présent mieux gérées. Outre des méthodes simples et peu couteuses au 

tarissement via notamment l’alimentation, l’intérêt des additifs alimentaires est à considérer. 

Plusieurs semblent donner des résultats intéressants (propylène glycol, niacine et choline rumino-

protégé, vitamine B12…).  

Dans le cadre de ce travail, l’intérêt d’un supplément nutritionnel particulier, le DigestSea® 

(Amadéite), sera développé à travers une étude statistique d’un essai clinique en ferme laitière 

bretonne. Ce produit a la particularité de renfermer des extraits d’algues hydrosolubles qui 

contiennent des MSP (polysaccharides sulfatés d’origines marines). D’autres principes actifs 

extraits des feuilles d’artichaut et boldo auraient également des vertus thérapeutiques pour la 

stéatose hépatique. 

 

2. Mécanismes physiologiques du début de lactation et de la cétose. 

 

Il est primordial pour une bonne compréhension du sujet de revoir à travers cette première 

partie la physio-pathologie des VL en PP. 

 

2.1. Balance énergétique négative  

Lors de la PT, la vache rencontre une forte demande en énergie. La fin de la croissance du 

fœtus puis le début de la lactation constituent une priorité énergétique. Or parallèlement à ce 

changement brutal, l’évolution de l’appétit est progressive. Selon Goff (2006) on observe une 

diminution de 20% de l’ingestion au cours de cette période. Celle-ci peut être modérée par un bon 

accompagnement nutritionnel ou amplifiée par une pathologie secondaire. La quantité maximale de 
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matière sèche (MS) ingérée quotidiennement est atteinte à 2 mois PP avec un fourrage de bonne 

qualité (Wolter, 2012) après une période de besoin énergétique maximum due une production de 

lait (lait avec une forte concentration en lipide et lactose) croissante jusqu’au pic de lactation (4-6 

semaines). Dans ces conditions, la BEN est inévitable et maximale en deuxième semaine PP 

(Wolter, 2012). En effet, l’exportation lactée a déjà atteint son maximum à 2 semaines PP. La 

microflore digestive réclame 2 à 3 semaines pour s’adapter à son nouveau substrat. Les papilles 

ruminales après leur régression qui accompagne la période de sous alimentation au tarissement sont 

reconstituées en 5 à 6 semaines. En commençant la préparation alimentaire 2 à 3 semaines avant le 

vêlage, leur absorption est maximale à 2 mois PP. 

 

2.2. Mobilisation graisseuse 

Pour répondre à ce besoin énergétique, les réserves de graisse corporelle sont mobilisées. Ce 

processus commence même 5 à 10 jours avant le vêlage (Zom et al., 2011). La lipolyse engendre 

alors une augmentation du taux sanguin d’acides gras libres non estérifiés (AGNE). Ces AGNE sont 

une bonne source d’énergie et ils sont directement disponibles pour la synthèse des graisses du lait. 

Trois possibilités s’offrent alors aux AGNE à leur arrivée dans le foie : une oxydation complète 

pour une production d’énergie, une oxydation partielle via la formation de corps cétoniques (CC) ou 

une ré-estérification en triacylglycérol (TG). Pour déstocker ces TG, le foie les place dans des 

VLDL (Very Low Density Lipoprotein) qu’il synthétise lui-même. Lorsqu’une forte ré-

estérification n’est pas contre balancée pour une production accrue de VLDL, la stéatose hépatique 

apparait. Une étude néerlandaise indique que la stéatose hépatique a une prévalence de 54% (Zom 

et al., 2011). L’adaptation à une BEN est dans ce cas un échec. Cette situation s’observe chez 

certaines VL ayant un tissu adipeux hypersensible relarguant trop brusquement beaucoup d’AGNE. 

Ces VL ont un fort potentiel génétique et/ou une masse adipeuse acquise lors du tarissement trop 

conséquente. Un cercle vicieux peut s’installer. Puisque la néoglucogenèse (NG) se réalise moins 

bien, la lipolyse périphérique est amplifiée. D’une hyperglycémie relative au départ, s’en suit une 

hypoglycémie tandis qu’ une hyper insulinémie demeure.  

 

2.3. Résistance à l’insuline 

Cette résistance se met en place lors de la PT avec une diminution de sécrétion (Ospina et 

al., 2013). Cela permet une épargne du glucose qui est alors préférentiellement utilisé pour le fœtus, 

le système nerveux central puis la mamelle (organe qui n’est pas sous influence de l’insuline) 

(figure 1). Tout ceci est un mécanisme homéostatique appelé homeorhesis (Bauman et Currie, 1980 

cité par Gordon et al., 2013). Parallèlement, plusieurs hormones encouragent la mobilisation 
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graisseuse et protéique de l’organisme : l’adrénaline et la noradrénaline, le cortisol, le glucagon, la 

somatotropine et les hormones thyroïdiennes. Des épisodes stressants tel que le vêlage, le 

changement de lot (surtout vrai pour des génisses introduites dans le troupeau) amplifient la 

sécrétion d’adrénaline et de cortisol et affaiblissent davantage le rôle de l’insuline. Deux 

expérimentations sur des VL taries et non gestantes (Pires et al., 2007 et Pires et al., 2007) montrent 

qu’un taux plasmatique élevé en AGNE inhiberait les récepteurs à l’insuline. Cela pourrait 

expliquer en partie la résistance à l’insuline chez les VL en PP et le cercle vicieux qui se met en 

place lorsqu’un VL développe une mobilisation graisseuse trop conséquente.  

 

2.4. Classification des différentes formes de cétose 

On parle d’abord de cétose ou acétonémie primaire ou secondaire. La primaire est liée à 

l’échec d’adaptation à la BEN en début de lactation. La secondaire est en lien avec tout ce qui 

diminue l’ingestion (pathologie quelconque du PP, boiterie, ration inappétante…) (figure 2). La 

présence de CC préformés dans un ensilage mal fermenté riche en acide butyrique ou encore une 

carence en vitamine B12 de la ration sont également à considérer.  

Ensuite, on parle de cétose de type I ou II. Celle de type II est liée à la stéatose hépatique du 

début de lactation. Celle de type I est liée à une incapacité du foie à fournir suffisamment de 

glucose à l’organisme et notamment à la mamelle. On l’observe plus souvent au pic de lactation 

lorsque les demandes en glucose pour la mamelle sont les plus importantes (Wolter, 2012). Si les 

sources en composés glucoformateurs sont insuffisantes dans la ration et ou dans l’ingestion, le 

cycle de Krebs est stoppé (l’oxaloacétate est entièrement mobilisé pour la NG qui est exploitée au 

maximum) et les AGNE ne peuvent qu’être transformés en CC qui s’accumulent. La stéatose est 

dans ce cas peu marquée mais l’hypoglycémie et l’hypercétonémie le sont. Ce deuxième cas de 

figure de cétose ne sera pas développé davantage puisque ce travail se veut centré sur les problèmes 

liés à la stéatose hépatique.  

Une dernière distinction sera faite entre cétose subclinique et clinique. La première est par 

définition asymptomatique. Dans la seconde, la vache présente de l’inappétence (sélective et 

évolutive), une diminution rapide de poids, une diminution de la production laitière, des matières 

fécales sèches, de la faiblesse musculaire, des troubles nerveux et une odeur d’acétone 

pathognomonique en bouche. Pour un souci d’objectivité, de facilité de classification ou de 

modalité d’élevage ne permettant pas une surveillance individuelle des animaux, McArt et al. 

(2012) ont défini la cétose subclinique comme suit : concentration sanguine en beta-

hydroxybutyrate (BHB) en PP comprise entre 1.2 et 2.9 mmol/L (au-delà de 3.0 mmol/L, on parlera 

de cétose clinique). Néanmoins, il serait plus correct de parler d’hypercétonémie car la sévérité des 



13 
 

signes cliniques semble davantage dépendre des capacités individuelles à tolérer des taux élevés de 

CC. De plus, une origine alimentaire des BHB peut aussi fausser l’interprétation. Enfin, cette 

dernière distinction n’est pas non plus justifiée par l’état des connaissances actuelles pour prévoir 

un traitement préventif ou curatif adapté (Gordon et al., 2013). Notons que l’on peut également 

s’intéresser aux BHB sanguins avant le vêlage. Une valeur supérieure à 0.6 mmol/L serait 

considérée comme anormale.  

 

3. Epidémiologie de la cétose subclinique 

 

3.1. Incidence et répartition temporelle de la cétose subclinique 

McArt et al. (2012) ont amélioré les connaissances en matière d’épidémiologie de cétose 

subclinique. Pour la première fois, une étude de grande échelle mesura plus d’une fois par semaine 

le taux de BHB de chaque VL en PP afin d’obtenir des valeurs d’incidences fiables. En effet, une 

incidence est plus difficile à obtenir qu’une prévalence. Les prélèvements par VL doivent être 

fréquents pour repérer tout nouveau cas de cétose subclinique. Il faut donc du matériel de mesure 

relativement peu couteux et facile d’utilisation. Le test de référence et utilisé dans cette étude est la 

mesure des BHB sanguins via l’appareil portable d’Abbott Laboratories. Sa sensibilité et spécificité 

sont respectivement de 88 et 96% lorsque le seuil est fixé à 1.2mmol/L. Les autres tests de mesure 

de BHB utilisant le lait ou l’urine actuellement sur le marché sont moins fiables. Le ketotest (Sanwa 

Kagaku Co Ltd, Nagoya, Japon) mesurant les BHB dans le lait à une sensibilité et spécificité de 73 

et 96% à 0.1mmol/L. Environ 1700 VL ont participé à cette étude dans 4 fermes des Etats de New 

York et Wisconsin aux Etats Unis. Six prélèvements ont été effectués de J 3 à J 16 PP pour chaque 

VL. Quarante trois pourcent des VL ont été touchées par une cétose subclinique comme défini au 

paragraphe précédent: 75% l’ont été durant la première semaine PP avec un pic d’incidence à J 5 

PP. La cétose subclinique dure en moyenne 5 jours. La nécessité de mesurer plus d’une fois par 

semaine le taux sanguin de BHB est donc justifiée. Dans le cas contraire, le nombre de cétose 

subclinique serait sous estimé. 

D’autres études antérieures restent en accord avec McArt et al. (2012). (Duffield, 2000) 

annonce 40% des VL touchées pendant le premier mois PP et 2 à 15 % de cétose clinique (tout 

dépend des méthodes de dépistage utilisées). Il est intéressant de remarquer que ce pic d’incidence 

est rapproché du vêlage par rapport à l’étude de Dohoo et Martin (1984) qui ont évalué environ 

2000 VL dans 32 troupeaux du sud de l’Ontario et ont trouvé un pic de prévalence à 3 à 4 semaines 

PP. La sélection génétique et l’amélioration de la nutrition auraient déplacé le challenge 

métabolique en début de lactation. Néanmoins, ces résultats sont discutables. Les prélèvements par 

VL étaient beaucoup moins fréquents que pour l’étude de McArt et al. (2012). 
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3.2. Facteurs épidémiologiques 

Il est important de considérer quelques facteurs épidémiologiques lors de l’étude de la cétose 

subclinique à l’échelle d’un troupeau. Le score corporel (SC) au vêlage est primordial. Une VL 

avec un SC de 5 présentera une forte résistance à l’insuline et une prédisposition à 

l’hypercétonémie. Une VL ayant une variation du SC entre la fin de lactation et le vêlage supérieure 

à 0.5 est à risque également. Une erreur alimentaire, un tarissement trop long ou encore l’absence 

de ration vache tarie peuvent expliquer ces anomalies du SC. Le numéro de lactation aurait aussi un 

rôle. Une primipare avec un taux de BHB trop élevé produit plus de lait qu’une multipare dans la 

même situation. Elle serait moins affectée par l’hypercétonémie avec un système homéostatique 

plus performant qui doit surmonter le début de la production laitière et la fin de la croissance 

(Ospina et al., 2013). Toutefois, Detilleux et al. (1994) soulignent qu’une plus grande proportion 

des VL sont touchées avec le nombre de lactation car les VL ne produisant pas assez sont réformées 

plus tôt. Il ne reste au fur et à mesure que des vaches laitières haute productrices (VLHP) qui sont 

davantage prédisposées à la cétose. Enfin, la saison aurait une influence. Lorsque les vaches ne 

sortent pas de la stabulation en hiver, un apport nutritionnel inadéquat ou une capacité moindre des 

muscles à utiliser les CC expliqueraient ceci (Detilleux et al., 1994).  

 

4. Impact économique de la cétose subclinique 

 

4.1. Direct via les pertes en production laitière 

De façon générale on s’accorde à associer une hypercétonémie à une diminution de 

production laitière mais l’association reste complexe et des auteurs se contredisent. Pour McArt et 

al. (2012), chaque augmentation de 0.1 mmol/L des BHB à la  première prise de sang équivaut à 

une diminution de 0.5kg de lait par jour pendant les 30 premiers jours PP. Ainsi, on a une différence 

de 180 kg sur cette période entre une VL à 2.4 mmol/L et une VL à 1.2mmol/L (figure 3). De plus, 

une vache touchée par une cétose subclinique lors de la première semaine produit 2.2kg en moins 

par rapport à une vache touchée lors de la deuxième. On suppose qu’une vache en hypercétonémie 

dès le vêlage a eu un problème au tarissement et qu’elle surmontera moins facilement son 

hypercétonémie. Une vache qui la déclare à plus de 7 jours PP est probablement une VLHP qui 

produira moins en début de lactation puis une fois l’hypercétonémie résolue, produira davantage 

pendant le reste de sa lactation (Duffield, 2010). Cela est confirmé par Detilleux et al. (1994). Ils 

observent une inversion du pic de lactation chez des VL en cétose clinique avec une perte estimée à 

44kg à cette période mais un gain de 141 kg sur la lactation à 305 jours (figure 4). Ces vaches 

laitières produiraient davantage sans période d’hypercétonémie. Notons que les pertes en lait sont 

ici sous estimées pour plusieurs raisons reconnues par les auteurs. Une autre étude confirme 
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l’inversion du pic de lactation mais plaide pour une perte de 330 kg de la production laitière sur 200 

jours corrigées en matière grasse (Duffield, 2010). 

 

4.2. Indirect via la prédisposition à d’autres pathologies du post-partum 

La majorité des auteurs confirment le lien entre l’état d’hypercétonémie d’une VL autour 

du vêlage et le développement ultérieur de pathologie du PP sur ces mêmes VL. On peut citer le 

déplacement de la caillette (DC), la mammite, la métrite, le retard d’involution utérine, les kystes 

ovariens. Toutes ces pathologies entrainent des pertes : frais vétérinaires, baisse de production 

laitière, augmentation de la période d’attente, réforme. Un affaiblissement du système immunitaire 

à cette période expliquerait en partie ce lien. Cet affaiblissement est entrainé notamment par une 

BEN et un taux sanguin d’AGNE trop élevé. Ces derniers seraient pro-inflammatoires et auraient 

des effets néfastes sur le système immunitaire (Ospina et al., 2013). D’autres éléments entrent en 

jeu pour expliquer ces pathologies du PP (figure 2). Il y a donc un intérêt à suivre autour du vêlage 

le taux sanguin d’AGNE en plus des BHB. D’ailleurs, en général les AGNE sont de meilleurs 

prédicateurs de pathologies du PP. Lorsqu’AGNE et BHB sont évalués simultanément sur une VL, 

un lien entre AGNE et pathologies est trouvé même si il n’en apparait pas avec les BHB (Ospina et 

al., 2013). Notons que seulement 18% des variations des concentrations en BHB sont expliquées 

par les concentrations en AGNE (Ospina et al., 2010). Les BHB ne sont pas la seule voie de 

transformation des AGNE (paragraphe 2.2) et il existe un délai entre l’augmentation en AGNE et 

BHB. Néanmoins, il n’y a pas encore de test de routine sur le terrain pour les AGNE. Il est plus 

simple et moins cher de s’intéresser aux BHB pour évaluer la BEN et les risques de pathologie du 

PP. Si des pathologies sont bien présentes alors que les concentrations en BHB demeurent basses, 

alors il faudra investiguer les AGNE. D’autres auteurs tel que Leblanc et al. (2005) estiment que les 

BHB en PP sont plus fiables que les AGNE mesurés en pré-partum. Ils trouvent par ailleurs que si 

une VL présente un taux en BHB supérieur à 1.2mmol/L durant les 7 premiers jours PP, elle a 8 fois 

plus de chance de développer un DC. La relation de cause à effet entre le DC et la cétose 

subclinique est encore discutée mais la majorité des auteurs s’accordent à dire que c’est bien la 

cétose subclinique qui cause le DC et non le contraire. McArt et al. (2012) trouvent que chaque 

augmentation de 0.1 mmol/L des BHB à la première prise de sang multiplie le risque de développer 

un DC par 1.1 et que la VL soit réformée par 1.4. Ospina et al. (2013) proposent une estimation 

plus globale des risques liés à la stéatose hépatique autour du vêlage (tableau I). Enfin, ils proposent 

une estimation des risques à l’échelle du troupeau (tableau II). Notons que si la prévalence d’une 

pathologie est faible et/ou la taille du troupeau évalué petit, ces données sont moins fiables. 
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4.3. Estimation des pertes 

Il serait intéressant d’estimer précisément les pertes économiques liées à la cétose 

subclinique du début de lactation. On pourrait les comparer au coût de l’investissement dans des 

moyens de prévention de la cétose subclinique. Ces moyens seraient alors justifiés ou non 

économiquement. Peu d’études ont jusque là estimé l’impact économique global. Il est complexe à 

apprécier. Une étude canadienne (Mclaren et al., 2006) a pour se faire utilisé le revenu après 

alimentation (RAA) qui évalue correctement la rentabilité d’une ferme laitière en prenant en compte 

2 données majeures : le revenu laitier et le coût de l’alimentation. Ils ont trouvé qu’une 

augmentation d’une unité dans l’incidence cumulative de la cétose subclinique est associée à une 

diminution du RAA de 0.015 $/VL/jour. Ces données restent néanmoins difficilement comparables 

aux fermes laitières de l’Europe de l’Ouest. 

 

5. Prévention de la cétose subclinique 
 

5.1. Qui, quand, comment ? 

Comme expliqué auparavant, la PT chez la VL est une haute période à risque de troubles 

métaboliques. L’hypercétonémie engendre d’importantes pertes économiques sans nécessairement 

être perçue par l’éleveur à cause de son caractère subclinique. On peut vouloir contrôler la BEN à 

l’échelle du troupeau par une bonne gestion alimentaire lors du tarissement et de la PT afin que les 

VL aient un SC adéquat au vêlage et une plus grande facilité à s’adapter à la ration du PP. A ce 

niveau, les stratégies sont nombreuses mais relativement contradictoires (Goff, 2006). L’incidence 

des troubles liés directement ou indirectement à la BEN reste trop élevée actuellement vis-à-vis de 

l’état des connaissances (Goff, 2006). De plus, les méthodes simples telles que proposées lors du 

tarissement ne suffisent pas toujours. L’éleveur peut rencontrer des difficultés techniques comme un 

stock annuel d’ensilage médiocre, une période de changement d’ensilage difficile à gérer, 

l’impossibilité d’isoler les vaches tarie du reste du troupeau etc. D’autres facteurs incontrôlables tels 

que la température extérieure ou la saison sont également à prendre en compte (Detilleux et al., 

1994). Enfin, pour les VLHP, même une alimentation adéquate ne diminue pas les risques de cétose 

(Wolter, 2012). Toutefois, l’alimentation au tarissement reste une étape clé à maitriser mais ne 

faisant pas l’objet de ce TFE, elle ne sera développée davantage. L’éleveur peut quand même veiller 

à limiter les stress aux alentours du vêlage et dans l’idéal disposer d’un DAC et proposer une ration 

mélangée plusieurs fois par jour.  

Dans tous les cas, l’intérêt des additifs alimentaires est à considérer et ce dès le début de la 

lactation (cf paragraphe 3.1). Ospina et al. (2013) proposent un modèle de traitement préventif à 

base de propylène glycol (300 ml pendant 5 jours entre J3 et J14 PP) adapté à l’incidence de cétose 

subclinique au sein du troupeau et monitoré de façon hebdomadaire. Ce modèle se base sur une 
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relation coût-bénéfice engendrée par la mise en place du traitement ou non. Il est établi sur un 

troupeau de 1000 VL. Pour avoir une prévalence fiable (intervalle de confiance de 90%), 20 VL 

entre J3 et J14 PP doivent être testées pour les BHB sanguins (seuil retenu : 1.2 mmol/L). Si moins 

de 15% de ces VL présentent une concentration au dessus du seuil, aucun traitement n’est envisagé. 

Si 15 à 40% des VL dépassent le seuil, il est conseillé de tester de nouveau 2 fois par semaines 

toutes les VL entre J3 et J9 PP et de traiter comme expliqué ci-dessus les VL au dessus du seuil. 

Enfin, si plus de 40% des VL sont touchées, l’ensemble des VL dans la période à risque doivent être 

traitées. Le contrôle régulier de la prévalence permet de situer le groupe d’animaux à risque dans 

une de ces 3 classes et d’adapter le traitement. Ce modèle n’est pas applicable aux troupeaux laitier 

de nos régions au taille plus petite mais il en ressort qu’il ne serait pas toujours nécessaire de traiter 

systématiquement toutes les VL en PP. Pour d’autres additifs alimentaires, ceci pourrait être discuté 

de la même manière : coût de cet additif, de la main d’œuvre engendrée pour le traitement versus 

coût du dépistage de la cétose subclinique. 

 

5.2. Revue de quelques additifs alimentaires utilisables en prévention 

Le traitement de la cétose, qu’elle soit clinique ou non repose sur 3 grands principes : fournir 

du glucose à l’organisme, stimuler la néoglucogenèse et diminuer la mobilisation graisseuse. Le 

propylène glycol (PG) répond bien à ces attentes et est l’additif alimentaire le plus largement utilisé 

actuellement. Une fois administré, 3 issues sont possibles: absorbé directement dans le rumen, 

transformé en propionate par la flore ruminale ou by pass dans l’intestin grêle. Dans tous les cas, il 

booste la néoglucogenèse et indirectement diminue la mobilisation graisseuse (tableau III). Il existe 

d’autres précurseurs de glucose tels que le glycérol, le propionate de sodium, le lactate 

d’ammonium. Ils ont néanmoins tendance à diminuer le taux butyrique du lait (Rollin, 2013). Il 

convient d’administrer le PG per os ou par drenchage SID. S’il est mélangé à la ration, l’absorption 

d’une même quantité de PG est plus lente, aucun pic d’insuline ne sera observé et l’effet sur le 

métabolisme énergétique sera moindre voir empiré. En effet, très peu appétant, il risque de diminuer 

l’ingestion de la ration mélangée et amplifier la BEN. De plus, ingéré lentement il modifierait 

davantage l’environnement de la flore ruminale avec un rapport acétate/propionate diminué 

(Nielsen et Ingvartsen, 2004). En conséquence l’appétit est diminué. Le taux d’acide butyrique 

resterait quant à lui inchangé mais les avis sont partagés. Il demeure difficile d’apprécier l’effet 

d’une molécule sur l’évolution du taux d’acides gras volatiles (AGV) du rumen (Nielsen et 

Ingvartsen, 2004). La durée du traitement reste encore à préciser. McArt et al, (2011) ont trouvé que 

le traitement peut s’étaler de 2 à 13 jours selon les cas (tableau III) avec une médiane à 5 jours : 5 

jours semblent correct d’un point vue statistique et pratique pour l’éleveur afin de ne pas trop 

alourdir sa charge de travail (Gordon et al., 2013). Concernant la dose de PG à administrer par jour, 
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300g semble un minimum pour espérer obtenir un résultat (figure 5). Le reste des considérations 

relatives au PG est résumé dans le tableau III.  

La niacine rumino-protégée (NRP) (sous forme acide nicotinique) semble efficace pour 

prévenir la cétose autour du vêlage (tableau III). A la dose d’au moins 6g/VL/J, elle favoriserait la 

protéosynthèse microbienne et la fermentation propionique (Wolter, 2012). Au sein même de 

l’organisme, les effets décrits dans le tableau III ne sont possible que si la niacine est rumino-

protégé. En effet, elle n’est que très peu absorbée par la muqueuse ruminale et sans une protection 

lipidique elle y serait majoritairement dégradée avant son assimilation dans l’intestin grêle. Pour les 

mêmes raisons, la méthionine et la choline relatées ci-dessous sont rumino-protégées. Afin d’avoir 

une absorption continue de NRP et ainsi éviter les effets rebonds d’AGNE décrits par Pires et 

Grummer (2007), la ration ingérée doit être scrupuleusement contrôlée. L’expérimentation menée 

par Yuan et al. (2012) n’a pas permis de prouver l’effet anti-oxydant de la niacine. Des études 

récentes plaident effectivement pour cet effet. Le stress oxydatif est conséquent lors de la PT. Il en 

résulte un risque accrus de pathologie du PP (Yuan et al., 2012). Néanmoins, la superoxyde 

dismutase mesurée ici pour apprécier la réduction ou non du stress oxydatif n’est pas la seule 

enzyme anti-oxydante, d’autres expérimentations sont donc souhaitables. Enfin, le simple fait de 

diminuer la quantité d’AGNE circulant permet de limiter la quantité de lipide disponible pour une 

peroxydation et ainsi limite le stress oxydatif. L’usage de la vitamine E-sélénium lors de la PT est 

tout à fait justifié dans le cadre de la lutte contre ce stress oxydatif.  

La choline est également à considérer dans la prévention de la cétose par ses effets sur la 

diminution de la stéatose hépatique autour du vêlage (tableau III). De plus, stéatose hépatique et 

affaiblissement du système immunitaire seraient liés. Ainsi, en diminuant le risque de pathologies 

du PP, Zom et al. (2011) suggèrent l’intérêt de la choline à plus large échelle. Les résultats du 

tableau III indique que seule une biopsie hépatique révèle l’intérêt de l’usage de choline. 

Néanmoins, d’autres études rapportent une baisse des BHB et AGNE suite à l’administration de 

choline dans des conditions similaires (Zom et al., 2011). En outre, dans l’étude de Zom et al. 

(2011), les VL du groupe traité sont en moyenne sous le seuil de cétose subclinique. Toutefois ces 

dernières ont une légère lipidose entre les semaines 1 et 3 PP (50g/kg foie, figure 6). La choline 

aurait donc également un intérêt pour des VL qui semblent exemptes de risque de cétose au vêlage. 

Mazur et al. (1986) ont observé une diminution des LDL (Low Density Lipoprotein) au PP et 

suggèrent que cela soit accentuée lors de stéatose hépatique. Les LDL, beaucoup plus importants en 

terme de quantité que les VLDL chez les bovins et dépendants également de la synthèse de 

phosphatidylcholine pourraient avoir un lien avec la stéatose hépatique. L’intérêt de la choline est 

alors renforcé. 
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L’association cyanocobalamine (forme organique de la vitamine B12) et butophasphan 

(source de phosphore organique) pourrait avoir un grand intérêt pour la prévention de la cétose mais 

de plus amples études doivent être réalisées pour confirmer cela (tableau III). Gordon et al. (2013) 

évoquent deux études confortant cela. L’une démontre que la forme commerciale associant ces 2 

produits, le catosal, permet d’augmenter la rumination et de faire chuter le taux de BHB. L’autre 

confirme la chute des BHB et l’augmentation de la production laitière dans les 30 premiers jours PP 

en associant le catosal au PG. Suite à une large étude clinique (n=1122), Rollin et al. (2010) 

conseillent l’usage du catosal pour les VL à risque (NL≥3, SC élevé, tarissement long etc) même si 

l’amélioration après le traitement n’est pas très significative chez les VL en troisième lactation ou 

plus. Avant 3 lactations, il n’y a pas de différence entre groupe traité et groupe témoin.  

D’autres aditifs semblent également intéressants pour la prévention de la cétose, en voici 

une liste non exhaustive. La méthionine rumino-protégée permet indirectement le désengorgement 

en lipide du foie par sa participation à la synthèse de phosphatidylcholine en donnant un 

groupement méthyl (Wolter, 2012). Le sorbitol mène aux mêmes fins en stimulant la sécrétion de la 

bile et des sels biliaires qui contiennent du cholestérol (Thivent et al., 1984). Les antibiotiques 

ionophores tel que le monensin sont certainement efficaces contre la prévention de la cétose 

(Duffield et al., 2008).  

Enfin, l’usage de l’insuline n’est pas conseillé par la revue de synthèse de Gordon et al. 

(2013). Son coût est élevé et son efficacité n’est pas encore totalement prouvée. Ils la conseillent 

éventuellement chez des VL en cétose clinique résistantes aux autres traitements.  

 

5.3. Prévention via un supplément nutritionnel à base d’extraits d’algues, de boldo et 

d’artichaut 

 

5.3.1. Introduction 

Intéressons nous à présent au produit de prévention faisant l’objet principal de ce TFE 

(figure 7). Il a la particularité d’être composé de matières premières et de substances actives 

d’origines naturelles, principalement les algues marines dont la réserve est parfaitement 

renouvelable. Le littoral breton est la première réserve européenne. Les nombreuses vertus curatives 

des algues marines sont utilisées depuis plus d’un millénaire en médecine traditionnelle chinoise et 

confirmées par des études récentes (Huang et al., 2010). Les algues contiennent des hétéro-

polysaccharides ramifiés sulfatés ou MSP. Ces derniers renferment des sucres rares. De plus, la 

ramification augmente leur activité biologique et la sulfatation leur apporte des propriétés uniques. 

En production animale, on utilise leurs propriétés régulatrices de l’immunité, du métabolisme et 

leur activité anti-infectieuse. Concernant l’immunité, les MSP seraient notamment anti-



20 
 

inflammatoires et auraient une influence sur le système immunitaire inné et acquis (Jiao et al., 

2011). Globalement, ils pourraient présenter une alternative à l’usage des antibiotiques et autres 

substances actives. Des résultats très prometteurs sont déjà obtenus en production aviaire et porcine 

(tableau IV) et le produit (searup®, Amadéite) est largement commercialisé. L’usage du supplément 

nutritionnel à base d’algues, de feuilles de boldo et d’artichaut en production laitière doit encore 

être validé. Ses propriétés mises en avant sont : activités anti-hyperlipidémiques, antioxydantes et 

drainantes. Un essai en ferme rentre dans ce processus de validation. La deuxième partie de ce TFE 

porte sur l’analyse des résultats de cet essai. La composition précise du produit est détaillée dans le 

tableau V. La choline, le sorbitol, la méthionine et les vitamines B3 (niacine) et B6 sont ajoutés aux 

extraits végétaux déjà présents dans le produit. Aucun d’entre eux n’est rumino-protégé. Leurs 

concentrations exactes ne peuvent être transmises par soucis de confidentialité. Nous ne pouvons 

donc pas les comparer aux besoins physiologiques de la VL ou aux études traitant individuellement 

certains de ces additifs. Les autres vitamines sont naturellement présentes dans les extraits d’algues. 

Leurs concentrations sont donc limitées. 

 

5.3.2. Propriétés des MSP 

Les MSP présentent d’une part une activité anti-hyperlipidémique. Huang et al. (2010) ont 

montré que chez des rats hyper-lipidémiques le fucoïdane, MSP d’algues brunes très étudié jusqu’à 

aujourd’hui, diminue la concentration sérique du cholestérol total (TC), des TG et du LDL-

cholestérol (LDL-C) et augmente celle des HDL-cholestérol (HDL-C) (tableau VI). Parallèlement, 

il augmente l’activité de la lipoprotéine lipase (LPL), de la lipoprotéine hépatique (HL) et de la 

LCAT (pour Lecithin Cholesterol AcylTransferase) (tableau VII). Huang et al. (2010) ont souligné 

que la concentration sérique en lipide dépend à la fois de l’absorption exogène de lipide, de la 

production endogène et de la régulation métabolique. Le fucoïdane aurait selon eux un impact sur 

ces deux derniers aspects. Pengzhan et al. (2003) ont trouvé que chez le rat hyper-lipidémique, 

l’ulvane (MSP d’algues vertes) diminue le TC de 45% et le LDL-C de 54%. De plus, si l’ulvane est 

dégradé pour donner 2 molécules d’ulvane de plus faible poids moléculaire (U1 et U2), ces 

dernières permettent de diminuer les TG sériques et augmenter les HDL-C. Toutes ces molécules 

d’ulvanes de façon comparable au sorbitol augmentent également l’excrétion du cholestérol par 

voie biliaire dans les fèces (tableau VIII).  

D’autre part, Hayashi et al. (2008) suggèrent que le fucoïdane a également des propriétés 

anti-oxydantes et hépato-protectrices. Ils administrent à des souris du CCl4 (hépatotoxique et 

inducteur d’un stress oxidatif) par voie intrapéritonéale pour provoquer des lésions aigues au foie. 

Parallèlement, du fucoïdane est injecté ou non en IV à différentes doses sur 4 souris différentes. 

Plus la dose en fucoïdane est élevé et plus les lésions hépatiques sont moindres (figure 8). Shao et 
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al. (2013) confirment par des expériences in vitro les propriétés anti-oxydantes pour les ulvanes 

d’algues vertes. 

 

5.3.3. Propriétés des extraits de feuilles de boldo et d’artichaut. 

Par ses propriétés cholérétiques, cholagogues et hépato-protecteur (anti-oxydant), les feuilles 

de boldo préviendraient la stéatose hépatique. De nombreuses études annoncent également plusieurs 

vertus des feuilles d’artichaut. Elles permettraient la régénération du foie, le drainage hépato-biliaire 

et rénal et surtout la prévention de la stéatose hépatique. Après plusieurs études in vitro, Mehmetçik 

et al. (2008) confirment l’effet anti-oxydant et hépato-protecteur de l’artichaut par une solide étude 

in vivo sur des rats. Ces derniers relatent également la capacité de l’artichaut à inhiber la synthèse 

de cholestérol et plus précisément la HMG CoA réductase, enzyme essentielle dans le processus de 

transformation de l’acétyl CoA en cholestérol. Saenz Rodriguez et al. (2002) montrent l’effet 

cholérétique (avec ici une forte augmentation de l’excrétion des acides biliaires) mais ils ne trouvent 

aucune augmentation du cholestérol et des phospholipides dans la bile excrétée. Notons qu’avec une 

augmentation de la sécrétion de bile, la fixation des minéraux et l’efficacité des enzymes digestives 

sont meilleures.  

 

5.3.4. Synergie des substances actives dans ce supplément nutritionnel 

Comme vu au paragraphe 2.2, la prévalence de la stéatose hépatique (d’un état modéré à 

sévère) peut atteindre 54% des VL. Un produit préventif intervenant à différent niveau du système 

digestif (principalement au niveau du foie) tel que ce supplément nutritionnel semble judicieux. En 

effet, de façon synergique ce dernier permet à la fois un désengorgement lipidique du foie (figure 

9), une diminution du stress oxydatif (particulièrement important au vêlage et augmenté lors de 

stéatose), une augmentation du drainage hépatique via la bile et une performance accrue du système 

digestif en général. Agissant de façon simultanée, tous ces effets ont pour but de potentialiser le 

fonctionnement du foie. Néanmoins, tous ces mécanismes d’actions en synergie demeurent 

complexes à apprécier et méritent de plus amples recherches. De plus, les effets des molécules 

présentes dans le produit ne sont encore pas tous élucidés. Notons également que toutes les études 

des substances décrites aux paragraphes 5.3.2. et 5.3.3 ont été réalisées sur des monogastriques. 

Enfin, bon nombre des substances présentes dans le produit sont très peu concentrées ou bien non 

rumino-protégées. Peuvent-elles réellement jouer un rôle dans un mécanisme de synergie ou 

comblent-elles simplement un déficit ? 
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6. Objectif :  

L’objectif de cette étude est d’évaluer via un essai clinique en ferme l’efficacité d’un 

supplément nutritionnel contenant des MSP combinés à des extraits de boldo et d’artichaut sur la 

prévention de la cétose subclinique des VL en début de production.  

 

7. Matériels et méthodes 

 

7.1 Animaux et traitements 

 La phase expérimentale a été conduite dans une ferme laitière du Morbihan de 70 VL avec 

un cota de 700 000 litres sans historique de pathologie à forte incidence. Le numéro de lactation 

moyen était de 2.9±0.2. L’ensemble des vaches du troupeau ont été incluse dans le protocole sur 

une période de vêlage allant du 2 février 2013 au 29 juillet 2014 inclu. A chaque nouveau vêlage, 

les vaches ont été réparties de façon randomisée dans le lot traité (Tr) ou témoin (Te) : vêlage n, 

vache dans le lot Te ; vêlage n+1, vache dans le lot Tr ; vêlage n+2, vache dans le lot Te, etc. La 

première vache introduite dans le protocole a été assignée arbitrairement au lot Te. Le lot témoin a 

reçu 400 mL de propylène glycol (PG) PO pendant 5 jours et le lot traité a reçu 400 mL de PG 

mélangé à 120mL de DigestSea PO pendant 5 jours également. Le protocole a commencé le jour du 

vêlage si la vache avait vêlé entre minuit et 9h du matin ou le lendemain si la vache avait vêlé 

durant l’autre partie de la journée puisque l’éleveur appliquait le protocole à 9h alors que toutes les 

vaches étaient prises au cornadis et mangeaient la ration mélangée distribuée le matin. L’éleveur 

utilisait une seringue de 500 mL conçue pour les solutions buvables telles que le PG. Etant donné la 

durée du protocole, certaines vaches ont participé 2 fois mais pas nécessairement dans le même lot. 

Les données des 2 participations au protocole ont été néanmoins considérées comme indépendantes 

pour les analyses statistiques ultérieures. 

 

7.2  Gestion alimentaire  

En période hivernale, les vaches en production recevaient deux fois par jour une ration 

mélangée complète à base d’ensilage d’herbe, de maïs et de correcteur. Elles sortaient en pâture 

chaque année de début mars à fin octobre. La quantité de la ration mélangée distribuée était adaptée 

à l’herbe disponible en pâture.  

Les vaches taries étaient séparées du reste du troupeau et divisés en 2 lots, « far off » (entre 

6 et 3 semaines avant vêlage) et « close up » (3 semaines avant vêlage). Elles recevaient 7 à 8 kg de 

MS de la ration de base des vaches en production, 4 à 5kg de foin et paille à volonté. Elles n’avaient 

cependant pas la minéralisation des vaches en production. Le groupe close up recevait également 1 

kg d’aliment concentré azoté (18% de protéine brute), 50g d’oxyde de magnésium et 150g de 
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concentré minéralo-vitaminé à BACA négative (VTonic®, néolait). Elles sortaient également 

dehors en période estivale mais sur une parcelle d’un hectare et demi aux quantités d’herbe limitée. 

 

7.3  Récoltes des données : BHB sanguins, variation d’état corporel, contrôle laitier. 

Le même vétérinaire est venu à intervalle de 14±4 jours (intervalle moyen de 13.8 jours) et 

toujours au même créneau horaire (9-10h) dans la ferme pour récolter les données. Chaque nouvelle 

vache qui avait vêlé a été scorée (échelle de Brand et al. (1996) allant de 1 cachectique à 5 obèse 

avec des paliers de 0.25) et une prise de sang a été réalisée à la veine coccygienne à l’aide d’une 

seringue 2.5 mL et une aiguille 18G. Les valeurs de BHB ont été lues directement après le 

prélèvement à l’aide de l’appareil portable Optium Xceed® (Abbott Laboratories). Tout ceci était 

réalisé de façon aveugle. Ces opérations ont également été effectuées sur les vaches ayant déjà subi 

une première série de mesure la fois précédente. Nous avions donc par VL 2 valeurs de BHB 

sanguins et une variation de l’état corporel (notée « ΔNEC ») sur une durée de 14 jours.  

Nous disposions également pour cette étude des données des 3 premiers contrôles laitiers 

(CL) PP avec les variables suivantes : production laitière, TP, TB, taux cellulaire. Les pesés de lait 

ont été effectuées par la même technicienne à intervalle moyen de 50 jours à l’aide de compteur à 

lait waikato®. 

 

7.4  Animaux sélectionnées pour l’analyse des données.  
 

7.4.1 Variation d’état corporel 

Sur les 102 VL introduites dans le protocole, 22 (12 Te, 10 Tr) ont été retirées de l’analyse 

pour cause de pathologie du PP (tableau IX). Les pathologies ont été relevées par l’éleveur 

lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une visite spécifique du vétérinaire puis lors du passage du 

vétérinaire pour le protocole, ces relevés ont été confirmés par le vétérinaire en discutant avec 

l’éleveur des symptômes observés. Les 80 VL restantes ont constitué le groupe appelé « PS » où la 

variation de l’état corporel a été étudié. La répartition des VL en fonction de leur NL et de leur 

traitement est reprise dans le tableau XI.  

 

7.4.2 BHB sanguins 

Deux groupes d’animaux ont été constitués pour apprécier le paramètre BHB. En effet, des 

VL ont été prélevées alors que le traitement n’était pas encore terminé. Ainsi, toutes les prises de 

sang effectuées avant J6 PP n’ont pas été exploitées. Le premier groupe appelé « 2PS » (tableau XI) 

a repris parmi les 80 VL restantes dans l’étude toutes celle dont la première prise de sang a été 

réalisée à J6 PP ou plus (soit 61 VL). Le second appelé « 1PS » (tableau XI) a repris les 19 autres 

VL où seulement leur deuxième prise de sang a été analysée.  
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7.4.3 Production laitière et TB, TP, TB/TP 

La production a été évaluée de 2 façons différentes. La première a pris en compte la valeur 

du premier contrôle laitier si ce dernier a été effectué durant le premier mois de lactation. Cette 

valeur a ensuite été corrigée par les coefficients de lactation (coefficient de 1.3 pour NL1, 1.12 pour 

NL2, 1.03 pour NL3 et 1 pour >NL3, Institut de l’élevage, 2012). Les vaches n’ayant pas eu de CL 

durant leur premier mois de lactation ont donc été écartées pour ce calcul. Sur 80 VL, un groupe de 

37 VL appelé « CL1 » a ainsi été constitué (16 Te, 21 Tr). La seconde a utilisé la méthode de 

Fleishmann (figure 10) (Institut de l’élevage, 2012) en milieu de lactation pour valoriser les valeurs 

des 3 CL disponibles et alors estimer la production laitière depuis le vêlage jusqu’au jour du 

troisième CL. Cette valeur a ensuite été ramenée à 305J pour pouvoir comparer tous les individus. 

Là encore, la production a été corrigée par les coefficients de lactation. Ont été exclues de ce groupe 

d’étude toutes les VL dont le troisième CL n’était pas disponible (arrêt de la récolte des données de 

CL fin 2014) et toutes les VL dont le troisième CL a été effectué avant J 100 PP ou après J 185 PP. 

Les sept VL au-delà de ces limites risquaient de fausser trop grandement les calculs. Un groupe de 

67 VL appelé « Prod 305J » a ainsi été constitué (33 Te, 34 Tr).  

Les TB, TP et TB/TP ont été évalués avec le groupe « CL1 » (tableau XI). 

 

7.5 Analyses statistiques 

Pour la variation d’état corporel, un modèle linéaire général (GLM) appliqué au groupe 

« PS » a permis d’évaluer l’effet significatif ou non du lot (ou traitement : Te, Tr), du NL (NL1, 

NL2 et NL3 pour les VL en troisième lactation ou plus) et de l’interaction lot-NL sur le ΔNEC.  

Pour les BHB au sein du groupe « 2PS », après une analyse descriptive des valeurs de BHB 

des lots (Te, Tr) et de leurs sous groupes (NL 1, 2 et 3) pour les 2 prises de sang (PS1, PS2), un 

GLM a été effectué pour mesurer l’effet de la prise de sang sur les BHB au sein des lots (Te, Tr). 

Puis une différence significative ou non entre chaque sous-groupe (« PS1-Te-NL1 », « PS1-Te-

NL2 », etc) a été mesurée par des GLM. Enfin, étant donné la répétition de la prise de sang sur la 

même VL, un modèle mixte a été réalisé pour étudier les effets du lot, du NL et de la prise de sang 

sur le BHB tout en considérant l’effet VL dans le modèle. Pour le groupe « 1PS », de nouveau, un 

GLM a mesuré l’effet du lot et du NL sur le BHB. 

L’effet du traitement sur la production laitière et les TB, TP a été mesuré par des GLM au 

sein des groupes « CL1 » et « Prod 305J ». Un test Chi-Carré a été utilisé pour le rapport TB/TP.  

Les moyennes calculées pour les différents paramètres sont accompagnées de leur erreur 

standard. Le logiciel SAS (Statistical Analysis System) a été utilisé pour les GLM et la procédure 

mixte. Si les tests montrent des résultats compris entre 0.05 et 0.1, il y a une différence à tendance 
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significative. Si les tests montrent des résultats inférieurs à 0.05 ou 0.01, il y a une différence 

respectivement significative ou très significative.  

 

8. Résultats 
 

8.1  Variation d’état corporel 

 La répartition des ΔNEC des VL en fonction de leur lot est représentée sur la figure 11. Le 

GLM a indiqué qu’il n’y avait pas d’effet significatif (P>0.05) du traitement (moyenne du lot Te=   

-0.34±0.43, moyenne du lot Tr= -0.26±0.42). Il n’y avait pas non plus d’effet du NL mais 

l’interaction « lot-NL » était significative (P<0.05). En effet, cela est visible sur la figure 12 qui 

représente les moyennes de ΔNEC en fonction du traitement et du NL. Pour les NL3, la différence 

des moyennes de ΔNEC entre Te et Tr était très significative (P<0.01). 

 

8.2  BHB sanguins 

 Pour le groupe « 2PS », 37% des VL ont été au moins une fois positives au seuil 1.2 et 20%  

ont été positives lors de la première prise de sang. Quatre VL l’ont été 2 fois dans le lot Te contre 3 

pour le lot Tr. La moyenne du lot Te était de 1,0±0.2 et 1.4±0.2 respectivement au PS 1 et 2. Selon 

le GLM, l’augmentation était à tendance significative (P=0.1). La moyenne du lot Tr était de 

0.9±0.2 et 1,1±0.2 respectivement au PS 1 et 2. L’augmentation n’était pas à tendance significative 

(P>0.1). Si l’on compare chaque sous-groupe entre eux (figure 12), on constate qu’il y avait une 

différence significative (p<0.05) confirmé par le GLM entre les lots à la deuxième prise de sang 

pour les NL 3 (Moy Te=1.7±0.2, Moy Tr=1.0±0.3). Le GLM montrent aussi qu’une augmentation à 

tendance significative (P=0.09) a eu lieu entre la première et deuxième prise de sang pour le sous-

groupe « Te-NL3 ». Néanmoins, notons que plusieurs VL ont eu des BHB très élevés dans le lot Te 

à la deuxième prise de sang (tableau X). La moyenne a été tirée vers le haut par ces individus. En 

effet, un quart des VL se trouvaient au dessus 1.4 dans le lot Te contre un quart au dessus de 1.1 

pour le lot Tr alors que la moitié des VL se trouvaient sous 0.7 pour le lot Te contre la moitié sous 

0.9 pour le lot Tr. Enfin, concernant la procédure mixte, seul l’effet « prise de sang » était 

significatif sur le BHB (P<0.05) : la moyenne de l’ensemble des BHB à la première prise de sang 

était inférieure à celle de la deuxième : « Moy PS1 »=0.9±0.1, « Moy PS2 »=1.1±0.1. 

Pour le groupe « 1PS », la moyenne des BHB était de 1.6±0.4 pour le lot Te et 1.1±0.1 pour 

le lot Tr. Néanmoins, la médiane était de 1.0 pour le lot Te contre 1.2 pour le lot Tr et un quart des 

VL étaient au dessus 2.0 pour le lot Te contre un quart au dessus 1.3 pour le lot Tr. L’analyse 

statistique a montré qu’aucun effet significatif (P>0.05) du lot et de la NL sur le BHB n’a été 

observée. 
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8.3  Production laitière et TB, TP, TB/TP 

Concernant le groupe « CL1 », la moyenne de la production laitière issue du premier 

contrôle laitier pour le lot Te était de 36.5±1.4 contre 35.2±0.2 pour le lot Tr. La médiane était de 

36.4 et 34.9 respectivement pour le lot Te et Tr. L’analyse statistique a montré qu’il n’y avait pas 

d’effet significatif du lot sur la production laitière au premier contrôle laitier (P>0.05). Les 

moyennes des taux TB et TP en fonction du traitement sont représentés sur la figure 14. Les GLM 

ont indiqué qu’aucune différence des moyennes de TB calculées (pour toutes lactations confondues 

et pour les NL3 seulement) entre lot Te et Tr était significative (P>0.05). Le pourcentage de rapport 

TB/TP supérieur ou égal à 1.5 pour le lot Te était de 0.38 contre 0.52 pour le lot Tr. Le test Chi-

carré n’a pas indiqué de différence significative au seuil 0.05%.  

Concernant le groupe « Prod 305J », la moyenne de la production laitière calculée à partir 

des 3 contrôles laitiers pour le lot Te était de 10909±267 contre 10352±201 pour le lot Tr. La 

médiane était de 11095 et 10136 respectivement pour le lot Te et Tr. L’analyse statistique a montré 

qu’il n’y avait pas d’effet significatif du lot sur la production laitière à 305J (P>0.05) mais il existait 

une tendance (P=0.1). Si l’on regarde uniquement les NL3 (production laitière alors non corrigée 

par le NL), la moyenne du lot Te était de 11138±347 contre 10183±288 pour le lot Tr. 

 

9. Discussion 

Avant de discuter des résultats, il convient de souligner les limites du protocole mis en place 

afin d’avoir pleinement conscience des biais possibles des résultats significatifs ou non observés. 

Premièrement, la randomisation des VL n’était pas optimale. Si 2 vêlages survenaient le même jour, 

l’éleveur avait la liberté de choisir quelle VL introduire dans le lot Te. De plus, les NL moyens, 

même si ils n’étaient pas significativement différents au sein des différents groupes d’étude 

n’étaient pas égaux. Le groupe Te avait par exemple très peu de NL1. Les résultats concernant ces 

NL1 sont donc à interpréter avec une très grande prudence d’autant que l’introduction des NL1 dans 

le troupeau de production au moment du vêlage constitue un autre facteur pouvant influencer la 

survenue de cétose subclinique. Néanmoins, avec une telle distribution des VL dans les lots Te et 

Tr, aucun effet de la saison du vêlage existait entre les 2 lots. 

Deuxièmement, l’effet PG est à mettre en exergue. En effet, ce dernier a été administré à 

toutes les VL introduites dans le protocole en respectant les recommandations récentes de durée de 

traitement et de posologie (McArt et al, 2011). Seul le jour du début du traitement était différent 

(appliqué dès le vêlage et non pas le jour de détection d’une cétose subclinique via les BHB 

sanguins) mais cela a permis que toutes les VL soient manipulées au cornadis de façon similaire. 

Gordon et al. (2013) à travers leur revue systématique de différents additifs alimentaires utilisés en 
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prévention de la cétose subclinique valident l’association du PG avec un autre traitement puisque 

l’efficacité du PG pour le traitement de la cétose subclinique est déjà avéré efficace. Néanmoins, 

étant donné les contraintes matérielles de l’essai, aucun lot traité uniquement avec le produit testé 

n’a pu être constitué. Ainsi, cela risque de biaiser l’interprétation des résultats puisque l’effet 

potentiellement significatif du produit peut être masqué par les effets bénéfiques du PG. Reste à 

savoir si le PG a un effet à long terme sur la prévention de la cétose subclinique. Nielsen et 

Ingvartsen (2004) rapportent que 3 études précédentes avaient mesuré l’effet du PG sur la teneur en 

TG du foie. L’une avait trouvé une diminution significative de cette teneur en TG sur des VL sous 

PG pendant au moins 10 jours avant vêlage et une seconde n’avait pas montré de diminution 

significative des TG à 7 jours PP après administration de PG les 3 premiers jours PP. L’effet 

durable du PG une fois le traitement terminé est donc peu probable. Son action comme déjà 

discutée (tableau III) semble principalement curative. Les résultats apportés par le modèle mixte 

sont venus conforter cet effet attendu du PG. En effet, l’effet prise de sang était significatif : la 

moyenne de l’ensemble des BHB à la première prise de sang était inférieure à celle de la deuxième : 

« Moy PS1 »=0.9±0.1, « Moy PS2 »=1.1±0.1. Dès lors, un certain recul doit être pris pour évaluer 

l’effet du produit au cours des 15 premiers jours PP.  

Troisièmement, la récolte des données n’étaient pas assez régulière pour espérer relever tous 

les cas de cétose subclinique. En effet, avec une durée moyenne de la cétose subclinique de 5 jours 

et 75% des VL (celles-ci n’étant à aucun moment traitées au PG) touchées lors de la première 

semaine PP (McArt et al, 2012), une prise de sang seulement au cours des 15 premiers jours PP 

puis une seconde 14 jours plus tard étaient insuffisante pour espérer relever toutes les VL touchées 

par un épisode de cétose subclinique. Cela est vérifié par les résultats observés : seulement 20% des 

VL dans le groupe « 2PS » étaient positives à la première prise de sang. Notons tout de même que 

les résultats de BHB sanguins en dépit d’être assez nombreux étaient relativement fiables. Les 

prises de sang étaient réalisées toujours à la même heure évitant ainsi les fluctuations journalières 

des BHB sanguins (pic 2 heures après le repas et plafond durant 2 heures, Besnier et Kirch (2013)). 

De plus, les sensitivité et spécificité de l’Optium Xceed® (Abbott Laboratories) comparées à une 

mesure du BHB dans le sérum par photométrie sont respectivement de 88 à 96% et 96 à 98% au 

seuil de détection de cétose subclinique ≥1.2 mmol/L (McArt et al, 2012). Les pesées de lait 

n’étaient pas non plus assez rapprochées pour obtenir tous les taux (TB, TP) des VL au cours des 30 

premiers jours PP. Le groupe « CL1 » représentait mal l’ensemble des VL retrouvées dans les 

groupes « PS » et « 2PS ». Le parallèle des résultats obtenus entre ce groupe « CL1 » et les 2 autres 

groupes est donc à apprécier avec un point de vue critique.  
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Au regard des résultats, il n’y avait aucun effet significatif du traitement sur les différents 

paramètres étudiées (BHB, ΔNEC, production laitière et TB, TB/TP) si l’on compare les lots Te et 

Tr dans leur ensemble. Néanmoins, quelques différences significatives apparaissent si l’on compare 

les lots en fonction de leur NL : le traitement a eu un effet sur les NL3 qui sont qui plus est comme 

déjà discutée auparavant les VL les plus à risque de développer des épisodes de cétose subclinique. 

Notons également que le caractère significatif de ces résultats peut être renforcé par le nombre 

relativement élevé de VL en NL3 : pour le groupe d’étude « PS », 24 VL en NL3 pour le lot Te 

contre 17 pour le lot Tr. Ainsi, la moyenne des BHB était significativement différente à la deuxième 

prise de sang entre les sous-groupes « Te-NL3 » et « Tr-NL3 ». Certes quelques VL de « Te-NL3 » 

avec des valeurs de BHB relativement élevées tiraient la moyenne du lot vers le haut mais la 

variation d’état corporel est venue confirmer cette tendance à une BEN moindre pour le lot « Tr-

NL3 » à la deuxième prise de sang. Cette valeur de ΔNEC est d’autant plus fiable qu’elle reflète la 

situation énergétique de la VL des 15 derniers jours sans laisser de doute quant à l’expression ou 

non d’une BEN contrairement à la valeur de BHB sanguins qui n’est qu’une image à un instant 

« t ». Il est donc clairement établi par ces 2 observations que le produit a eu un effet bénéfique chez 

les NL3 sur la BEN et l’expression d’épisode subclinique de cétose à partir de 15 jours PP. Deux 

suppositions émergent pour expliquer ce résultat : le supplément nutritionnel permet-il une 

meilleure valorisation de la ration ingérée et/ou augmente t-il la quantité de matière sèche ingérée? 

Dans les 2 cas, les effets bénéfiques des MSP (et des autres additifs alimentaires présents dans ce 

produit) sur la diminution des risques de stéatose hépatique et le meilleur fonctionnement global du 

foie discutés au paragraphe 5.3 entrent en jeu. Néanmoins, aucun paramètre disponible dans cet 

essai ne permet d’apprécier ces hypothèses. Une seule chose demeure certaine : la ΔNEC et par 

conséquent la mobilisation graisseuse était moins importante chez les VL traitées.  

En revanche, le TB et le rapport TB/TP n’ont pas révélé cette tendance d’une moindre BEN 

pour le lot « Te-NL3 ». En effet, on s’attend à un TB plus élevé pour des VL maigrissant fortement 

en PP dû au fort taux d’AGNE circulant dans ces conditions et à une diminution du TB pour les VL 

ayant une moindre mobilisation graisseuse (Nielsen et Ingvartsen, 2004). Les résultats trouvés ici 

pourraient s’expliquer par une mauvaise représentativité des VL des lots Te et Tr au sein du groupe 

« CL1 ». Une autre hypothèse serait de considérer l’effet lipotrope de la choline, méthionine et 

sorbitol présents dans le produit et dont l’effet est présenté à la figure 9 ainsi que l’effet stimulant 

des MSP sur les enzymes LPL et LCAT. L’effet lipotrope couplé à une augmentation de l’activité 

de la LPL permettrait notamment une augmentation de l’extraction de lipide vers la mamelle. Enfin, 

les résultats de production laitière ne reflètent pas non plus la différence notable observée entre 

« Te-NL3 » et « Tr-NL3 » pour les BHB et ΔNEC.  
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Se pose alors la question de l’intérêt économique d’utiliser un tel produit dont le traitement 

coûte actuellement à l’éleveur 12 euros par VL. Même si il n’a pas été mis en évidence ici sur le lot 

traité une augmentation de la production laitière qui est la principale source directe de recette dans 

une unité de production laitière, de nombreuses conséquences bénéfiques peuvent survenir avec de 

tels résultats observés dans cet essai. En effet, une faible mobilisation graisseuse au PP entraine un 

moindre risque de développement de pathologie du PP (déplacement gauche de caillette, mammite, 

métrite…) comme discuté au paragraphe 4.2 et de meilleures performances de reproduction. 

 

 

 

 

10. Conclusion 

Après lecture de la littérature scientifique disponible sur ces additifs alimentaires et un essai 

de leur application en ferme laitière, il ressort que l’association de MSP à des extraits de boldo et 

d’artichaut permettrait (par rapport à l’administration de PG seul) à une VL à risque de cétose 

(NL≥3) de mieux gérer son adaptation métabolique au cours du premier mois de lactation. 

Assurément, des effets prometteurs de ces additifs alimentaires sur le métabolisme hépatique de la 

VL ressortent de la littérature. En outre, l’essai a bien montré chez les NL3 à la deuxième prise de 

sang une diminution significative des BHB dans le lot Tr et une variation de l’état corporel 

significativement plus faible a été observée pour les NL3 recevant le produit. Il n’y avait néanmoins 

aucun effet significatif du produit observé sur l’augmentation de la production laitière.  

Comme c’est le cas pour de nombreux autres additifs alimentaires qui se veulent efficaces 

pour la prévention de la cétose subclinique (Gordon et al. ,2013), une étude plus complexe de 

rentabilité économique (prenant en compte à la fois performances de reproduction du troupeau, taux 

de réforme, coûts des pathologies du PP et production laitière) permettrait de justifier pleinement 

l’intérêt ou non d’utiliser ce produit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

11. Perspectives 

Pour apprécier plus justement les effets du produit sur la manifestation de cétose 

subclinique, il serait intéressant de modifier le protocole mis en place dans cet essai. Il faudrait 

d’abord des mesures de BHB sanguins plus rapprochées afin d’obtenir des valeurs plus fiables 

d’incidence de cétose subclinique avec ou sans traitement et afin d’évaluer si le traitement diminue 

la durée de l’épisode subclinique de cétose. Ensuite, il conviendrait de disposer d’un lot ne recevant 

que le produit testé pour apprécier si ce dernier à un effet dès les premiers jours suivant la fin du 

traitement et si ses effets dans le temps sont aussi durables sans PG. Cela permettrait aussi de voir si 

l’association du PG au produit testé présente une synergie ou une inhibition pour la prévention de 

cétose subclinique. Enfin, un contrôle laitier plus fréquent permettrait d’obtenir des valeurs de 

production laitière, TB et TP pour toutes les VL au cours du premier mois PP et ainsi mieux évaluer 

l’effet du produit sur ces paramètres. 

La variation d’état corporel moindre observée sur le lot Tr n’est pas discutée dans la 

littérature se rapportant aux additifs alimentaires associés dans le produit testé. L’étude de Zom et 

al. (2011) sur la choline rumino-protégée rapportait au contraire des effets significatifs sur la 

diminution de la stéatose hépatique avec en parallèle aucun effet significatif sur la variation de l’état 

corporel. Il conviendrait donc pour mieux comprendre l’action globale de ce supplément 

nutritionnel et plus particulièrement son action sur la variation d’état corporel de réaliser d’autres 

essais pour évaluer l’effet individuel d’additifs alimentaires présents dans ce produit tel que les 

MSP, l’un des composants majeurs du produit. En outre, un monitoring d’autres paramètres 

sanguins pourrait même être envisagé. Une mesure de terrain des AGNE sera très prochainement 

disponible. Ce pourrait être un outil supplémentaire peu coûteux à mettre en place dans un protocole 

d’essai pour suivre plus finement la réponse métabolique au traitement.  
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Tableaux et figures 

Tableau I : Risque relatif du développement de certaines pathologies* en fonction de la 

concentration plasmatique pré et post-partum en acides gras non estérifiés (NEFA) et en 

fonction de la concentration post-partum en béta-hydroxybutyrate (BHB).                

*déplacement de la caillette, cétose clinique, métrite, rétention placentaire. D’après Ospina et al. 

(2013). 

 

Tableau II : Association au niveau du troupeau de l’augmentation de la concentration en 

certains métabolites une semaine avant ou après le vêlage avec le déplacement de la caillette 

(DA), la production laitière (kg/J au premier contrôle laitier) et l’insémination fécondante à 

la première insémination artificielle (AI). Seulement les pluripares sont inclues dans cette 

analyse statistique. D’après Ospina et al. ( 2013). 
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Tableau III : Synthèse de quelques essais cliniques d’additifs alimentaires utilisables en prévention de la cétose subclinique. 

Principes 

actifs 
Mécanisme d’action Protocole d’utilisation 

Effets sur le taux 

sanguin 

de BHB et AGNE 

Effets sur la 

concentration 

en TG dans le 

foie 

Effets sur 

la 

production 

Laitière 

Effets 

(sur le 

SC) et 

la BEN 

Propylène 

glycol 

 

(Gordon et al., 

2013)  

>Booster la NG et 

provoque un pic d’insuline 

15min après le drenchage 

qui dure 2h. La 

mobilisation graisseuse et 

la production de CC sont 

diminuées. 

>Toute VL avec un taux 

sanguin de BHB compris entre 

1.2 et 2.9 mmol/L entre J 3 et J 

16 PP est traitée tant qu’elle 

reste sous ces conditions. 

>Taux de BHB sanguins 

mesuré 3 fois par semaine 

>300 ml (310g) de propylène 

SID et en drenchage. 

>BHB : le groupe traité a 

1.5 fois plus de chance 

de guérison 

(BHB<1.2mmol/L) et 

moitié moins de risque 

d’atteindre les 3.0 

mmol/L. 

 

>AGNE : non renseigné 

>Non renseigné 

>Dans 2 des 

3 troupeaux 

testés, 

augmenta-

tion de 1.3 

et 1.6 kg/J  

durant les 

30 premiers 

jours. 

>Non 

rensei- 

gné 

Niacine 

rumino-

protégée 

(Pires et 

Grummer, 

2007)  et 

(Yuan et al., 

2012)  

>Limite la lipolyse du 

tissus adipeux et réduit la 

taux plasmatique d’AGNE. 

>Diminuerait l’effet 

lipolytique des 

catécholamines au vêlage. 

 

>57g/VL/J de J -21 PP à J + 21 

PP dans une ration mélangée 

apportant au final 8g de 

niacine par VL/J. 

>Prélèvements sanguins à J -

21, -14, -7, 1, 14, 21. 

>Biopsies hépatiques à J 1 et J 

21  

> BHB : aucun effet  

> AGNE : J 1 PP à +/- 

0.08 mEq/L, groupe 

contrôle à 1.1 et groupe 

traité à 0.7.  

J 7 et J 14, tendance à un 

taux plus bas pour le 

groupe traité. 

 

>Diminution 

significative à J 

21 : (en µg/µg 

d’ADN, SEM= 

2.54) groupe 

contrôle à 13.25 

et groupe traité 

à 6.31  

 

>Pas d’effet 

lors des 3 

premières 

semaines de 

lactation.  

>SC : 

aucun 

effet  

> BEN : 

réduc-

tion 

Choline 

rumino-

protégée 

 

(Zom et al., 

2011) 

> Précurseur de la 

phosphatidylcholine 

(phospholipide le plus 

représenté dans le VLDL), 

elle stimule la synthèse de 

VLDL et augmente 

l’exportation de graisse en 

dehors du foie. 

>60g/VL/J de J -21 à J +42 

dans une ration mélangée 

apportant au final 14.4g/VL/g 

>Prélèvements sanguins à J -

21, 1, 4, 7, 10, 14, 21, 42 

>Biopsies hépatiques aux 

semaines – 3 PP, 1, 4 et 6 PP. 

>Aucun effet 

>Diminution 

significative aux 

semaines 1 et 4 

PP (Figure 6) 

>Aucun 

effet 

>Aucun 

effet 
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Vitamine B12 

et  

Butaphos-

phan 

(catosal) 

 

(Rollin et al., 

2010) 

 

 

>Vit B12 : précurseurs de 

la Coenzyme B12 qui est 

indispensable à 

l’intégration du propionate 

dans le cycle de Krebs ou la 

NG. En cas de carence, 

stéatose hépatique, 

hypoglycémie. 

Butophosphan : source de 

phosphore pour la NG (réel 

intérêt à confirmer par 

d’autres études). 

 

>25ml en SC de catosal (soit 

125mg de vitamine B12 et 

2.5g de Butaphosphan) à J 1 et 

2 PP 

>BHB mesuré à J 0 par prise 

de sang et à J 3 et 10 dans le 

lait. 

 

>BHB : VL en lactation 

≥ 3 ont une médiane 

significativement plus 

basse que le groupe 

témoin. 

>AGNE : non renseigné 

>Non renseigné 
>Non 

renseigné 

>Non 

rensei-

gné 
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Tableau IV : Résultats d’un essai en élevage porcin du Searup still 

Paramètres Témoins (n*=354) Searup (n=360) 

GMQ en g/j 523 542 

Mortalité 2.52% 1.11% 

 

Essai dans un bâtiment de post-sevrage de 717 porcelets/groupe. Chaque groupe est redivisé en 

groupe témoin et Searup. L’expérience est donc répétée deux fois.             

Groupe témoin : eau de boisson + aliment habituel + traitement antibiotique.            

Groupe Searup : 0,5L-1L de Searup still dans l’eau de boisson + aliment habituel. Jours 0-3 (J21-

22-23) : 1L / 1000L ; puis 0,5L / 1000L une fois /semaine. Dans le cas de vaccination : 0,5L / 

1000L durant les 2 jours consécutifs avant vaccination. D’après la firme Amadéite. 

 

 

Tableau V : Composition précise du DigestSea  

 

Composition 

 

Algues (extraits hydrosolubles) : MSP 

Sorbitol 

Choline 

Acides aminés (méthionine…) 

Extraits de plantes (artichaut et boldo) 

Vitamines et minéraux naturellement présents dans les algues : 
 

>Minéraux : Fer, Iode, Cuivre, Potassium, Sodium, Calcium, 

Magnésium, Soufre, Phosphore, Chlore, Manganèse… 
 

>Vitamines : A, D, E, K, C 

Vitamines du groupe B (2, 3, 6, 12) (2, 6 et 12 naturellement 

présentes dans les algues, concentrations limitées) 

 

 



35 
 

Tableau VI : Effets du fucoïdane sur la concentration sérique en lipide chez le rat 

hyperlipidémique. D’après Huang et al. (2010). 

 

 

Tableau VII : Effets du fucoïdane sur la concentration sérique en lipoprotéine lipase (LPL), 

lipoprotéine hépatique (HL) et LCAT (pour Lecithin Cholesterol AcylTransferase) chez le rat 

hyperlipidémique. D’après Huang et al. (2010). 

 

 

Tableau VIII : Effets de différents hétéro-polysaccharides ramifiés sulfatés (MSP) d’algues 

verte (Ulvan, U1, U2) sur la production de matière fécale* et d’acide biliaire** chez le rat. 

D’après Pengzhan et al. (2003). 

 

* : Les matières fécales de chaque rat sont collectées, lyophilisées et pesées lors des trois derniers 

jours de l’expérimentation.  

** : il s’agit ici de la production journalière.  
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Tableau IX : Vaches laitières exclues de l’analyse des résultats pour cause de pathologie 

survenue au vêlage ou au cours du protocole.  

LOT NL Motif d'exclusion BHB1 BHB2 Δ NEC 

Te 

1 DCG-Mort 3,2     

1 JUM 0,8 0,6 0 

1 ND 0,7 0,9 -0,75 

2 

 

1,1     

2 MET 0,8 0,4 -0,25 

2 RP-MET 0,6 0,8 0 

3 ND 0,4 0,6 0 

3 ND-JUM 0,8 1,4 0 

3 VD 1,3 1,1 -0,25 

5 FL 0,9 2,7 -0,5 

5 JUM-ND 1,9 0,7 -0,25 

7 ND 0,9 1,1 -0,25 

Tr 

1 ND 1,4 0,7 -0,5 

1 ND-MET 0,8 1,1 -1,25 

2 CSR 0,4 0,3 -0,75 

2 JUM-ND 0,9 0,7 -0,25 

2 MET 0,5 0,8 0 

2 MET 0,6 1 -0,5 

3 REF locomoteur 0,6     

7 MAM-MET 0,6 1 -0,5 

7 ND 0,9 1,7 -0,5 

8 ACT 5,3 4,7 -0,25 
 

DGC : Déplacement Gauche de la Caillette ; JUM : Jumeau ; ND : Non Délivrance ; MET : Métrite 

clinique ; RP : Rétention Placentaire ; VD : Vêlage Difficile ; FL : Fièvre de Lait ; CSR : 

Césarienne ; REF : Réforme ; MAM : Mammite ; ACT : Acétonémie Clinique. 

 

Tableau X : Présentation des données de BHB pour le groupe d’étude « 2PS » 

  PS1 PS2 

Lot Tr Te Tr Te 

Moyenne 0,9 1,0 1,1 1,4 

Erreur 

standard 
0,2 0,2 0,2 0,2 

Q0 0,4 0,3 0,3 0,4 

Q1 0,6 0,7 0,8 0,6 

Q2 0,7 0,8 0,9 0,7 

Q3 1,0 1,1 1,1 1,4 

Q4 2,4 3,1 3,4 6,7 

 

Q1, Q2 et Q3 représentent les 3 quartiles découpant la distribution des données en 4 parties 

représentants chacune 25% des valeurs. Q0 et Q 4 représentent respectivement les valeurs de BHB 

minimales et maximales. 
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Tableau XI: Présentation des différents groupes d’étude constitués pour l’analyse des 

données.  

 

Groupe NL Tr Te Total 

  

2 PS 

1 10 3 13 

2 9 6 15 

≥3  13 20 33 

total 32 29 61 

NL moyen 2,1 2,6   

  

1 PS 

1 4 3 7 

2 1 3 4 

≥3  4 4 8 

total 9 10 19 

NL moyen 2,0 2,1   

  

PS  

1 14 6 20 

2 10 9 19 

≥3 17 24 41 

total 41 39 80 

NL moyen 2,1 2,5   

  

CL1  

1 9 2 11 

2 4 2 6 

≥3 8 12 20 

total 21 16 37 

NL moyen 2,0 2,6   

 

Un test de Kruskal Wallis a permis de vérifier si les NL moyen au sein de chaque groupe étaient 

significativement différents. Il y a des différences à tendance significative pour les groupes 2PS, PS 

et CL1 avec respectivement P=0.06, P=0.06 et P=0.07.  
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Figure 1: Représentation simplifiée de l’origine et du devenir du glucose et des CC au sein de 

l’organisme.  

 

Figure 2 : Relation entre la nutrition et les pathologies du PP chez la VL. Les facteurs 

alimentaires clés sont en italique et les facteurs métaboliques clés en gras. D’après Goff (2006). 
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Figure 3 : Régression de la production laitière prévue lors des 30 premiers jours de lactation 

par rapport à la concentration sanguine en BHB obtenue lors de la première prise de sang 

PP positive (BHB compris entre 1.2 et 2.9 mmol/L). n= 369 VL Holstein. Tests répétés à 6 

reprises de J 3 à J 16 PP. Le trait plein représente le meilleur ajustement linéaire. Les IC à 95% 

sont indiqués pour chaque production de lait prévue par la concentration BHB (McArt et al, 

2012). 

 

Figure 4 : Courbe de lactation estimée pour les 100 premiers jours PP pour des VL 

primipares. VL traitées pour cétose clinique =▲, VL non traitées cliniquement saines = ■. 

D’après Detilleux et al. (1994). 
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Figure 5 : Effet de doses croissantes de propylène glycol (PG) sur la concentration 

plasmatique d'acides gras non estérifiés (NEFA). D’après Nielsen et Ingvartsen (2004). 

 

 

Figure 6: Effet d’une supplémentation en choline sur la concentration en triglycéride (TAG) 

dans le foie de VL en période de transition. Groupe choline= ■, groupe témoin=□. D’après Zom 

et al. (2011) 

 



41 
 

 

 

Figure 7 : Fiche technique présentant le produit DigestSea® d’Amadéite. D’après la firme 

Amadéite. 
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Figure 8 : Effet du fucoïdane sur la mort cellulaire induite par le CCl4 dans les hépatocytes. 

Les hépatocytes ont été traités avec du CCl4 (1,0 mg / ml) en l'absence ou en présence du 

fucoïdane à la concentration indiquée pendant 3 h. Les cellules viables ont été comptées par la 

coloration au bleu de Trypan. Les résultats représentent la moyenne à ± la déviation standard. (n = 

4). D’après Hayashi et. al. (2008).  

 

 

Figure 9 : Représentation de la synergie L-Méthionine, choline, sorbitol. 
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****************** 

 
 

Utilisée pour la période incluse entre le premier contrôle avec lait et le dernier contrôle avec lait, les 

calculs de la durée de lactation et de la quantité de lait sont réalisés avec les formules suivantes :  

 

Intervalle entre contrôle= date de contrôle n- date de contrôle n-1 

Cumul de lait au contrôle n= ((lait n + lait n-1)/2)*intervalle + cumul de lait au contrôle n-1 

 

Exemple :  

Premier contrôle le 10/01/2010, lait produit =27.4 kg 

Deuxième contrôle le 12/02/2010, lait produit=42.2kg 

Intervalle entre contrôle= 12+ (31-10)= 33 jours, cumul de lait au contrôle n-1=685kg 

Cumul de lait au contrôle n=((42.2kg+27.4kg)/2)*33+685kg=1833.4kg 

 
 
 

****************** 

 
 

 

 

Figure 10 : Méthode de Fleishmann en milieu de lactation 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Répartition des variations de note d’état corporel en fonction du traitement 

(groupe d’étude « PS ») 
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Figure 12 : Moyennes* des variations de note d’état corporel en fonction du NL et du 

traitement (groupe d’étude « PS »). 

* Les erreurs standards de chaque moyenne sont représentées par des barres verticales. Les lettres 

différentes indiquent une différence des moyennes des lots significative au seuil de p<0,05. 

 

 

 

Figure 13 : Moyennes* des BHB en fonction du NL et du traitement à la prise de sang 1 et 2 

(groupe d’étude « 2PS ») 

*Les erreurs standards de chaque moyenne sont représentées par des barres verticales. Les lettres 

différentes indiquent une différence des moyennes des lots significative au seuil de p<0,05. 
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Figure 14 : Moyennes des taux TB et TP en fonction du traitement (groupe d’étude : « CL1 »).  

L’ensemble des VL (NL 1, 2 et 3) du groupe « CL1 » sont présentes dans les lots Te et Tr alors 

qu’uniquement les NL3 sont présentes dans les lots Tr-NL3 et Te-NL3.  

Aucune différence des moyennes des lots significative au seuil de p<0,05 
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