
Intérêt de l’apport d’une combinaison de vitamines du groupe B protégées sur le 
démarrage en lactation des vaches. 
Interest of providing a combination of protected B vitamins when beginning lactation in 
cows. 
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INTRODUCTION 
 
Les vaches laitières sont de plus en plus sollicitées pour 
développer leurs performances laitières. La génétique et les 
conditions d’élevage améliorent les capacités de production 
des animaux et l’alimentation à un grand rôle à jouer. 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. 
Girard et al. (1995) ont démontré que les demandes en 
certaines vitamines B sont beaucoup plus élevées en fin de 
gestation que trois semaines après le vêlage. L’objectif de 
l’étude est donc d’évaluer l’effet de la supplémentation d’un 
mélange spécifique de vitamines B protégées (B5, B6, B8 
and B9) sur le démarrage en lactation des vaches et de 
comparer les résultats à l’essai de Sacadura et al. (2008).  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Au Domaine de Douiet, une partie de l’élevage en stabulation 
libre a été séparé en deux lots de 15 vaches de race 
Prim’Holstein à un mois de leur mise bas selon leur état 
corporel et du niveau de production de leur mère pour les 
primipares et de la lactation précédente pour les multipares. 
Les vaches du lot B supplémenté ont reçues 3 g/vache/jour 
de vitamines B protégées des derniers jours de gestation, et 
pendant un mois après le vêlage. Les vaches des deux lots 
ont reçues la même alimentation sous forme d’une ration 
complète (Tableau 1). Les paramètres individuels mesurés 
sont les taux protéiques et butyreux du colostrum, la 
production laitière journalière (PL), le taux butyreux (TB) et le 
taux protéique (TP) du lait. La quantité de matière sèche 
(MS) ingérée était mesurée au niveau du lot. Pour chacune 
des vaches les mesures étaient faites deux fois par semaine. 
Les données ont été analysées par analyse de la variance 
avec mesures répétées sur les 4 premières semaines de 
production grâce au logiciel SPSS (version 17.0, IBM). 
 
Tableau 1 : Composition de la ration de transition et de 
lactation 

 
2. RESULTATS 
 
Quatre vaches ont du être écartées de l’essai pour des 
raisons de disponibilité des animaux lors de l’essai. Ainsi le 
lot A (témoin) compte six vaches primipares et sept vaches 
multipares contre cinq vaches primipares et huit vaches 
multipares pour le lot B. Il n’y a pas de différence d’ingestion 
moyenne entre les deux lots. Les résultats de performances 

des animaux au cours de l’essai sont présentés dans les 
tableaux 2 et 3. 
Tableau 2 : Qualité du colostrum 
Lot Lot A (témoin) Lot B (essai) p 
Toutes les vaches (n=26) 
TB (g/kg) 73,9 84,2 <0,05 
TP (g/kg) 145,9 167,6 <0,05 
Primipares (n=11) 
TB (g/kg) 70,3 84,4 0,07 
TP (g/kg) 144,4 155,9 <0,05 
Multipares (n=15) 
TB (g/kg) 77,1 84,1 0,054 
TP (g/kg) 147,2 174,9 <0,05 
 
Tableau 3 : Performances laitières observées (premier mois 
de lactation) 

Lot Lot A 
(témoin) 

SD Lot B 
(essai) 

SD p 

Toutes les vaches (n=26) 
PL (kg/j) 20,8 3,40 23,2 2,45 <0,05 
TB (g/kg) 38,5 0,24 44,5 0,44 <0,05 
TP (g/kg) 31,1 0,04 32,3 0,07 <0,05 
Primipares (n=11) 
PL (kg/j) 18,4 2,88 20,5 1,16 >0,1 
TB (g/kg) 38,8 0,16 42,8 0,13 <0,05 
TP (g/kg) 30,9 0,05 32,3 0,04 <0,05 
Multipares (n=15) 
PL (kg/j) 22,8 2,44 24,9 1,00 <0,05 
TB (g/kg) 38,2 0,30 44,3 0,47 <0,05 
TP (g/kg) 31,3 0,04 32,3 0,08 <0,05 

 
3. DISCUSSION 
 
Il apparaît clairement que l’apport en vitamines protégées du 
groupe B a un impact positif sur les performances de 
production des vaches laitières en début de lactation et sur la 
qualité du colostrum produit. Les résultats obtenus dans cet 
essai sont similaires à ceux obtenus dans l’étude de 
Sacadura et al. (2008) qui observait une augmentation de la 
PL de 0,86 kg/j et du TB et du TP de 0,5 g/kg et 0,07g/kg 
respectivement. La protection permet de délivrer les 
vitamines B directement dans les zones d’absorption des 
vitamines de l’appareil digestif des bovins. Ainsi les vitamines 
B sont directement assimilées et les besoins de l’animal sont 
couverts. 
 
CONCLUSION 
 
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. Il serait intéressant de poursuivre cette 
étude pour déterminer l’effet de la supplémentation en 
vitamines B protégées sur les quantités de colostrum 
produites et sur le poids vif des veaux à la naissance. 
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Aliments Quantité 
(kg MS) Aliments Quantité 

(kg MS) 
Transition Lactation 
Ensilage de maïs 6,75 Ensilage de maïs 7,58 
Paille 1,84 Foin de luzerne 2,55 
Concentré de 
production 

0,44 Concentré de 
production 

7,11 

Tourteau de soja 1,76 Correcteur azoté 4,42 
Sel, minéraux 0,10 Tourteau de soja 0,89 
  Sel, minéraux 0,33 
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