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Nutri Prévention Fièvre Lait 
CONFIDENTIEL – NE PAS DIFFUSER 

 

 
 

 
 

 
 
 

1. Principes 
 
Aujourd’hui il y a plusieurs stratégies nutritionnelles pour prévenir les risques de fièvre de lait au vêlage. 
La plus fréquente actuellement est l’utilisation de sels anioniques pour baisser la BACA de la ration. La 
situation est maîtrisée lorsque les pH urinaires baissent à moins de 6,5 dans le lot préparation vêlage. 
Dans cette situation, l’apport de calcium à plus de 120 g/j est un bon complément des apports de sels 
anioniques. Cela limite la déminéralisation des animaux associée à l’apport de sels anioniques. 
On peut également apporter de faibles quantités de sels anioniques. Les pH urinaires sont plus proches 
de 7 voire plus. Dans cette situation, l’apport de calcium quotidien doit être inférieur à 60 g/j. 
Dans tous les cas, le magnésium doit être > 4 g/kg MS et le rapport K/Mg < 3. 
 
Nous faisons un calcul de ration pour l’ensemble de ces critères de façon à tendre vers ces repères. 
Malheureusement, l’analyse des minéraux et les valeurs BACA des fourrages et aliments concentrés 
utilisés ne sont pas toujours connus avec précision. 
Il est donc important de pouvoir mesurer directement sur la vache si la ration mène à la situation 
désirée. 

 
On a donc intégré 2 mesures sur les animaux : 
 

 pH urinaire sur le lot préparation vêlage, à l’aide de bandelette pH classique. A faire 1 fois par 
semaine. 3 niveaux de lecture : < 6,5 ; 6,5 – 7 et > 7. Le niveau et l’homogénéité des mesures 
entre toutes les vaches est également interprété : des variations de plus de 1 point entre 
différentes vaches montrent une ration mal mélangée. 

 Mesure du calcium sanguin au vêlage avec un nouvel appareil portatif utilisable, le TD-5520 Vet 
Ca++, TaiDoc ou Plasma Calcium Monitorinf System. Cet appareil a fait l’objet d’une 
communication dans Journal of Dairy Science montrant sa précision pour son utilisation en 
élevage à partir de plasma sanguin. Le plasma est obtenu directement avec la pipette fournie 
sans l’utilisation d’une centrifugeuse. La mesure est à réaliser sur 50 % des vêlages pour les 
lactations 1 et 2 et systématiquement pour les 3 et plus. Même si les risques sont très faibles 
sur les primipares, les études montrent 10 à 15 % de fièvres de lait subcliniques. Cela permet 
dans le même temps de voir si le calcium est plutôt haut ou bas sur ces animaux 
« sentinelles ». 

 
On a repris une échelle d’évaluation du niveau de calcium sanguin au vêlage avec 4 situations : 

1. Normal vêlage 68 – 86 mg/l 
2. Fièvre de lait niveau 1 subclinique : 49 – 75 mg/l, 
3. Fièvre de lait niveau 2 subclinique : 42 – 68 mg/l, 
4. Fièvre de lait niveau 3 clinique : 35 – 57 mg/l. 
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Réalisation 
 

 
On calcule une ration avec les principaux indicateurs. Il y a ci-joint les principaux critères utilisés et les 
normes associées. L’éleveur peut donc avec son nutritionniste évaluer le profil de la ration et les risques 
associés. 
On fournit à l’éleveur des bandelettes pH et l’appareil d’analyse du calcium sanguin avec une grille 
d’interprétation. Un point régulier est fait avec son nutritionniste sur les pH urinaires et les niveaux de 
calcium. 
Des protocoles d’action selon les niveaux de calcium sont à mettre en place avec le vétérinaire traitant 
de l’élevage de manière à pleinement utiliser cette information et rester dans le respect des bonnes 
pratiques vétérinaires. 
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3. Restitution des résultats 
 
Grille d’évaluation niveau Calcium sanguin au vêlage & profil situation Fièvre de Lait : 
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Appareil de mesure TD – 5220 A : 
 
A partir d’une simple prise de sang, la pipette permet d’introduire le plasma sanguin dans l’appareil de 
mesure sans autre manipulation que la prise de sang et l’introduction du sang dans l’appareil de 
mesure à l’aide de cette pipette. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


