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LAImod

Evolution de la production laitière 

Moyennes ajustées selon le lait, le rang et le stade à la 
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Résultats

Lot essai 
37 vaches

Lot témoin
37 vaches
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Facteurs
Bloc: P<0,01
Lait: P<0,01
Stade: P<0,01
Race: N.S

*Différence significative au seuil de 5%ab : différence significative au seuil de 5% 

Semaine

Allotement

Effets d’un aliment complémentaire à base de macérat de plantes sur

les fonctions hépatiques et les performances laitières des vaches en

début de lactation

Effect of a complementary feed based on plants macerated on liver function and dairy performance 

in early lactation cows

MOREAU F. (1), CHALONY L. (1), WACHE Y. (1), REDOR J. (1)

(1) Nutral, F-49330 Châteauneuf-Sur-Sarthe

Contexte

• La santé
• La production laitière
• La reproduction 

Baisse de l’activité du foie lors du 
péripartum avec des répercussions sur 

Le fonctionnement et l’activité du foie 
peuvent  être évalués via les index LAI et LFI 

(Sun et al., 2020; Bertoni et al., 2008)

Dispositif

74 vaches Prim’holsteins et 
Normandes en début de 

lactation 

Bertoni, G., Trevisi, E., Han, X. and Bionaz, M., 2008. Journal of Dairy Science, 91(9), 3300-3310

SUN, B., CAO, Y., CAI, C., YU, C., LI, S. and YAO, J., 2020. Journal of Integrative Agriculture, 19(3), 820-8
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Matériel et méthode

Elevages ayant participés à l’essai

Méthode

Distribution de l’aliment complémentaire à 
base de macérat de curcuma et d’artichaut au 

lot essai pendant 6 jours 

𝐿𝐴𝐼𝑀𝑜𝑑
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Aliment

Témoin

Essai

production 
laitière

Plan expérimental

Critères d’analyse

Index de l’activité du foie simplifié 
(𝐿𝐴𝐼𝑀𝑜𝑑) & production laitière 

pendant 6 semaines

Index de l’activité du foie simplifié 

(𝑨𝑳𝑩𝒊−𝑨𝑳𝑩𝝁)

𝑨𝑳𝑩𝝈
+
(𝑪𝑻𝒊−𝑪𝑻𝝁)

𝑪𝑻𝝈

𝐴𝐿𝐵 : T𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑖𝑛e
CT: Taux de 𝑐ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 totales
𝑖:𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 | μ: moyenne | σ: écart-type

Intérêts d’un aliment  complémentaire 
sur la santé et les performances des 

vaches  ? 

Objectif

Gain de lait quotidien 
sur 6 semaines

Activité du
foie

+
2,1
Kg

Produit test à 
base de macérat

Vaches en début 
de lactation

Retour sur investissement 
via le lait gagné

8:1*

*Lait à 340€/1000L

Discussion et conclusion
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