
 

Influence du  
concept de stabulation sur 

la santé animale 

Dr. med. vet. Samuel Kohler  
Dozent für Tiergesundheit  
Schweizerische Hochschule für  Landwirtschaft  
CH-3052 Zollikofen 

3. Tänikoner Baufachtagung, 8./9.11.211 



Plan de la conférence 

 Introduction 
Santé - maladie 
Alimentation 
Métabolisme 
Conséquences pour la construction 

d'étables 
 



Facteurs importants pour la surveillance 
en exploitation laitière 

Alimentation 
Métabolisme 
Reproduction 
 Traite – santé de la mamelle 
Détention et système de stabulation 



4 

Détention et système de stabulation 
 

Les animaux doivent être détenus de telle 
façon que leurs fonctions corporelles et leur 
comportement ne soient pas gênés et que 
leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée 
de manière excessive. 

 (Ordonnance sur la protection des animaux, article 3 paragraphe 1) 
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Santé - maladie 

Santé = état de bien-être complet, corporel, spirituel et social (OMS 1946).  

 
ORGANISME     ←→   ENVIRONNEMENT 
 
Si l’on part de cette définition, chaque 
déséquilibre doit être considéré comme une 
maladie. 

Quelle est votre définition de la 
santé des animaux ? 



Caractéristiques d’un animal sain (être humain) 
- bon état général (vitalité, alimentation adéquate, pelage 
lisse et brillant, appétit, bonne performance) 

- paramètres normaux 
(=physiologiques) de toutes 
les fonctions organiques 
(température corporelle, 
fréquence cardiaque, 
fréquence respiratoire, 
composition de l’urine et des 
fèces, croissance, capacité à 
la reproduction) 
- comportement normal et 
typique à l‘espèce 

 



Alimentation – les points principaux 

1. Maintenir l'état corporel 
2. Maximiser la consommation 

transition ciblée 
technique d'alimentation optimale 
fourrages de base de qualité irréprochable 
choix approprié des composantes 

3. Couvrir les besoins en énergie  
(phase de démarrage)  

4. Garantir le bon fonctionnement de la panse 
5. Couvrir les besoins en protéines 
6. Assurer les apports en minéraux et vitamines 



Kohler et al. 2005 
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Métabolisme: relations entre différents problèmes de santé 
Probabilité par vache par lactation 



Troubles métaboliques et hormonaux chez la  
vache laitière en début de lactation 

Problème Conséquences Littérature 

Un bilan énergétique 
négatif marqué et de 
longue durée est le 
facteur principal 
provoquant des  
problèmes métaboliques 
en début de lactation. 
Ceci peut être compliqué 
par d'autres maladies 
comme une fièvre du lait, 
une boiterie ou une 
mammite, etc. 

Acides gras 
BCS 
Glucose 
Insuline 
IGF-1 
Corps cétoniques 
GnRH 
FSH 
LH 
Progestérone 
Taux de gestation 

Garnsworthy, 1999 
Butler 2000, 2003 
Lucy 2001 
Gong 2001 
Formigoni 1996 



Travail de diplôme Spörri SHL 2009 

Groupe 3: 378 vaches 

Prod. journalière:  23.70 kg 

Urée Ø: 17.07 mg/dL 

Groupe 6: 1'597 vaches 

Prod. journalière:  24.96 kg 

Urée Ø: 25.25 mg/dL 

Groupe 9: 926 vaches 

Prod. journalière:  25.71 kg 

Urée Ø: 34.92 mg/dL 

Groupe 2: 8'172 vaches 

Prod. journalière:  26.60 kg 

Urée Ø: 16.90 mg/dL 

Groupe 5: 32'885 vaches 

Prod. journalière:  27.50 kg 

Urée Ø: 25.21 mg/dL 

Groupe 8: 19'851 vaches 

Prod. journalière:  27.97 kg 

Urée Ø: 35.41 mg/dL 

Groupe 1: 12'879 vaches 

Prod. journalière:  26.54 kg 

Urée Ø: 16.61 mg/dL 

Groupe 4: 37'851 vaches 

Prod. journalière:  27.47 kg 

Urée Ø: 25.01 mg/dL 

Groupe 7: 19'625  vaches 

Prod. journalière:  28.71kg 

Urée Ø: 35.32 mg/dL 

Protéine 
(%) 

Urée 
(mg/dL) 
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 Phase de démarrage de la lactation 

Stabilité métabolique chez la vache laitière  
(collaboration avec Prof. Dr. R. Bruckmaier, Faculté Vetsuisse Uni Berne) 

Graber 2010 



Immun- 
status 

Les facteurs déterminants pour le  
statut métabolique 

Génotype 

Alimentation 

Stade / temps 

Management 

Stoffwechsel- 
status 

Susceptibilité  
aux maladies 

 
 
 

Incidence des  
maladies 

 Déséquilibre 

métabolique 

Statut 
immunitaire 

déficient 

La capacité d'une vache à s'adapter avec succès à la 
lactation ou sa susceptibilité à développer un problème 
métabolique est-elle déterminée génétiquement ? 

Graber 2010 



Critère Valeurs limites 
Jours de lactation  9 – 61 jours 

Taux de graisse du lait > 4.5 % 

Rapport  graisse / protéine du lait > 1.5 

Saillie fécondante février 07 – juillet 07 

N° de lactation ≥ 2 

Graber 2010 

Taille de l'échantillon:  
372 vaches de 62 exploitations laitières Suisses 



BV:98; 42% 

HO:18; 8% 

RH:74; 32% 

SF:42; 18% 

Distribution des races 

Graber 2010 



Numéro 
d'échantillon 

 
Prévu 

 
Effectif 

1 semaine  3  
avant vêlage 20 ± 7 jours avant  vêlage 

2 semaine 4  
après vêlage 24 ± 2 jours après vêlage 

3 semaine 13  
après vêlage 89 ± 4 jours après vêlage 

Moment de la prise d'échantillons 

Graber 2010 
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Freie Fettsäuren
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Ketonkörper
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Travail de diplôme de Karin Burgermeister et Andrea Müller (SHL):   

Classification des vaches en 2 catégories "Métaboliquement stable" 
et "Métaboliquement instable" à l'aide d'un système de points 

Graber 2010 

Groupe 1 Groupe 2 

Maladies primaires Maladies secondaires 

- Acétonémie 
- Fièvre vitulaire 

- Mammite 
- Problème d'onglons 
- Kystes ovariens 
- Rétention placentaire 
- Endométrite 
- Déplacement de caillette 

10 points 2 points 



Travail de diplôme Karin Burgermeister & Andrea Müller, 2007 
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Stress 

Von Engelhardt 2009 



Conséquences pour la construction 
d'étables (1) – situation initiale  
1. La production laitière met les vaches à priori dans une 

situation difficile.  
 

2. Les problèmes métaboliques en début de lactation ont 
des conséquences fortement négatives sur la santé des 
animaux. 
 

3. Chaque exploitation devrait mettre en place un concept 
de surveillance de la santé animale. 
 

4. Sans surveillance des processus décisifs, une 
production laitière efficace est pratiquement impossible. 



Conséquences pour la construction 
d'étables (2) 
• Le concept de construction d'étables doit pleinement prendre 

en compte le comportement d'ingestion et de repos des 
animaux, l'aération, la température et le comportement social. 

• Les directives de la loi sur la protection des animaux sont des 
exigences minimales et sont insuffisantes pour une production 
laitière moderne de haut niveau. 

• Les résultats de longues années de recherche dans le domaine 
du comportement animal ne doivent pas être négligés. 

• Dans le domaine de la construction d'étables, les compromis 
qui restreignent les comportements essentiels des animaux ne 
sont pas rentables. 

• Le stress causé par un bâtiment inapproprié est encore sous-
estimé en production animale. 
 
 



Bonne chance et plein succès dans 
votre exigeant travail quotidien ! 
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