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Revue de littérature: Les avantages potentiels de la supplémentation en
chrome pour les vaches laitières en période de stress thermique
Les vaches soumises à un stress thermique réduiront leur consommation de matière sèche (MS) de 20 à 25%,1 mais cette
réduction de consommation ne représente que 40-50% de la diminution de production de lait qui y est associée. 2 La balance
de 50 à 60% de diminution de la production de lait est associée à des coûts d'entretien (jusqu'à 25% plus élevés) et
l'augmentation de l'efficacité de l'insuline dans les tissus périphériques qui dérive le glucose de la glande mammaire. 2 En
raison de la diminution de l'ingestion de MS, les vaches soumises à un stress thermique entrent dans un bilan énergétique
négatif (NEBAL) quel que soit leur stade de lactation,3 ce qui peut entraîner une perte de poids corporel et une baisse de
l'état de chair. Par conséquent, les stratégies nutritionnelles qui améliorent la production et l’utilisation du glucose devraient
réduire le risque de bilan énergétique négatif NEBAL associés au stress thermique et permettre aux vaches de maintenir
leur production laitière.
L'alimentation de chrome (Cr) supplémentaire chez les vaches laitières dans les aliments pré et post-partum a
systématiquement augmenté le rendement en lait des vaches en début de lactation.4,5,6,7 L'influence du Cr sur la production
de lait a été attribuée à ses effets sur le métabolisme énergétique se traduisant par une diminution de la mobilisation des
acides gras non estérifiés AGNE à partir des tissus adipeux et une augmentation de la sensibilité à l'insuline.5,8
L’augmentation de la disponibilité et de l’utilisation du glucose peut avoir des effets bénéfiques importants sur la production
de lait pendant de longues périodes de temps en situation de stress thermique, à différents stades de la lactation. Des
études menées en Iran,9 en Arabie Saoudite,6,10 en Chine11 et aux Etats-Unis12 et qui ont été conçues pour évaluer l'effet
du Cr sur la production de lait dans des conditions de stress thermique, ont toutes montré que les vaches supplémentées
avec du chrome ont produit plus de lait que les vaches des groupes témoins (Graphique 1).
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Graphique 1. Effet de la supplémentation en chrome chez les vaches laitières en lactation sur la production de lait
journalière et apport en matière sèche, kg/tête/j en conditions de stress thermique
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