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uniquement à se déplacer, elle est 
indispensable au fonctionnement 
du rumen, à celui de la caillette, mais 
aussi de l’utérus et des sphincters 
des trayons de la mamelle (Kimura 
et al. 2006, Goff 2008). Lorsque ces 
fonctions sont perturbées, en rela-
tion avec des niveaux sanguins en 
calcium trop faibles, nous observons 
alors des cétoses, des stéatoses, des 
dysfonctionnements hépatiques, des 
déplacements-torsions de la caillette, 
des métrites, des mammites (Kimura 
et al. 2006, Goff 2008, Martin-Tereso & 
Verstegen 2011, Chapinal et al. 2011). 
Il est de plus démontré que l’hypo-
calcémie génère des  troubles de la 

Le calcium constitue un minéral 
indispensable à la vache laitière, 
notamment pour la contraction 

musculaire, le fonctionnement im-
munitaire, de nombreuses fonctions 
intracellulaires et la propagation de 
l’influx nerveux (Martinez et al. 2014). 
C’est aussi un nutriment essentiel pour 
la production laitière. Si nous ajoutons 
à ce constat  que plus de 99 % du cal-
cium se trouve dans les os assurant 
une fonction « mécanique » dans le 
squelette, nous aurons une image 
assez précise des rôles multiples et 
centraux joués par le calcium.
En effet, chez la vache laitière, la 
contraction musculaire ne sert pas 

  Si les dangers de l’hypocalcémie sont connus, cette 
pathologie métabolique reste très largement répandue dans 

les troupeaux, puisque des études considèrent que la moitié des 
vaches multipares y sont confrontées à chaque lactation et qu’un 

quart des primipares le sont également ! 

reproduction (Martinez et al. 2012).
Si ses dangers sont connus, cette 
pathologie métabolique reste très lar-
gement répandue dans les troupeaux, 
puisque des études considèrent que 
la moitié des vaches multipares y 
sont confrontées à chaque lactation 
et qu’un quart des primipares le sont 
également ! Il y a donc encore beau-
coup à faire dans la prévention de 
cette pathologie.

Maîtriser les teneurs 
sanguines en calcium
La demande en calcium explose après 
la mise bas. L’exportation dans le lait 
entraîne une mobilisation intense des 
réserves osseuses. Mais pour qu’elle 
soit efficace, cette mobilisation n’est 
possible que si, chez la vache tarie, 
les apports en magnésium sont suf-
fisants et le bilan alimentaire cation 
anion (Baca) plus faible que chez la 
vache en lactation. C’est l’un des as-
pects de la maîtrise de la calcémie qui 
ne concerne que marginalement les C
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Les vaches heureuses 
maîtrisent mieux leur 
calcémie !

L’ importance du bonheur 
en élevage s’appuie sur un 

management adapté des 
animaux notamment en 

péripartum. En effet, cette 
période constitue, avec 
la naissance et les trois 

premières semaines de vie, 
l’une des phases les plus 

stratégiques dans la vie des 
vaches laitières. La gestion 

de l’hypocalcémie revêt une 
importance capitale. 

La demande en calcium explose après la mise bas.
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(États-Unis), a publié dans Journal of 
endocrinology l’état de ses recherches 
sur la relation entre sérotonine et 
calcémie chez les vaches laitières. 
Elle a ainsi pu mettre en évidence le 
rôle positif de la sérotonine et de son 
précurseur le tryptophane (acide aminé) 
dans la maîtrise de la calcémie chez 
la vache laitière.
C’est ainsi une éventuelle voie complé-
mentaire de maîtrise de la calcémie 
chez la vache gestante. Comme il est 
difficile de complémenter les animaux 
en sérotonine ou en tryptophane, il reste 
la synthèse naturelle  : les animaux 
élevés et managés correctement, 
en l’absence de stress et de douleur, 
présentent naturellement un niveau 
de sérotonine supérieur. 

 Lionel Reisdorffer 

 réseau Happy Vets 
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par le tryptophane, précurseur de la 
sérotonine. Un apport de cet acide 
aminé entraîne naturellement une 
augmentation des niveaux circulant 
de sérotonine. 
Le calcium est mobilisé depuis ses 
réserves osseuses par l’action de la 
parathormone (PTH). La synthèse 
de la PTH est activée lors de niveaux 
sanguins en calcium faibles, mais 
avec un niveau en magnésium suffi-
sant et lorsque le pH sanguin (sous 
dépendance de la Baca de la ration) 
est satisfaisant. D’où l’importance 
des facteurs précédemment cités. 
La sérotonine se révèle également 
indispensable à cette activation de la 
PTH et son rôle dans la régulation de la 
calcémie a déjà été abordé (Matsuda 
et al. 2004, Hernandez et al. 2012b, 
Laporta et al. 2014a, 2015 ).
Une scientifique, Samantha R. Weaver, 
de l’université de Wisconsin-Madison 

apports en calcium. En effet, l’objectif 
est de permettre la mobilisation des 
réserves et comme, tant que la vache a 
des os, elle a des réserves en calcium, 
il faut permettre à cette mobilisation 
d’être rapidement opérationnelle.
Les programmes alimentaires des 
vaches taries prennent bien évidem-
ment en considération ces éléments. 
Toute préparation à la lactation cor-
rectement gérée fait appel à des sels 
anioniques qui font baisser le Baca 
et un apport renforcé en magnésium.

Le rôle positif 
de la sérotonine 
et du tryptophane
La sérotonine est un neurotransmetteur 
très important du métabolisme des 
mammifères. Elle agit notamment 
sur le sommeil, l’apprentissage, la 
thermorégulation et le comporte-
ment. Sa régulation passe notamment 
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