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� La tétanie d’herbage ou le déficit en magnésium

L’herbe jeune est très pauvre en Mg et l’animal l’assimile mal du fait de la présence excessive en potassium. Son 

déficit au niveau de la ration peut provoquer la tétanie d’herbage qui est rapidement mortelle. 

Certains facteurs favorisent la tétanie d’herbage, comme l’accélération du transit (qui entraîne une diminution de 

l’absorption de magnésium) due à l’augmentation d'azote dans la ration et au stress, surtout par temps froid ; les 

pâtures riches en graminées ; les sols abondamment fertilisés ; les mises à l’herbe sans transition ; l'absence de 

complémentation et les animaux en début et en fin de lactation.

Les symptômes manifestés sont : agitation, tremblements musculaires, hypersensibilité aux stimulus extérieurs, 

démarche hésitante ou encore convulsions. Ils peuvent parfois être confondus avec ceux d’une fièvre de lait, chez 

une vache en début de lactation. 

Et pourtant, sa prévention ne nécessite qu’un apport de magnésie.

Complémentation à la mise à 
l’herbe : mieux vaut prévenir que 

guérir

� La qualité du lait et du colostrum en particulier 

dépendent du statut minéral de la mère

La qualité du colostrum conditionne le bon démarrage du veau par 

l’absorption d’anticorps et de minéraux. 

Le phosphore est un constituant du lait, ainsi que le calcium. L’apport 

de sélénium par les transferts placentaires et via le colostrum permet 

d’améliorer l’immunité du jeune veau et ainsi de réduire les 

problèmes sanitaires (diarrhée, troubles respiratoires).

Les conseils de nos nutritionnistes

La tétanie d'herbage est liée à une mobilisation importante et soudaine des graisses de réserves qui 

demande une quantité importante de Mg comme catalyseur. Il s'en suit une forte et brutale captation du 

Mg sanguin. Et en situation de stress la production d'adrénaline est un puissant facteur lipolytique!

� Supplémenter 20 à 30 gr de Mg par jour selon la production de lait des vaches.

Prenez garde à l’amertume des sels de magnésium (inappétence)! Quant à l’introduction de magnésium 

dans l'eau de boisson, cela entraîne un risque de fausse sécurité pour l'éleveur  du à :

- l'amertume des sels de magnésium en limite l'incorporation à 1 à 2.5gr/l

- La teneur faible en Mg (10 à 12%) des sels solubles

- La forte variation de la consommation entre animaux

- La consommation d'eau variable en raison du climat et du degré d'hydratation de l'herbe

� Toutes les fonctions biologiques de reproduction dépendent d’éléments minéraux

En effet, phosphore, cuivre, zinc, iode... interviennent dans le processus des chaleurs, la formation des organes sexuels, la 

qualité des cycles.

L’herbe est riche en azote et en certains composés minéraux

(phosphore et calcium), mais elle est pauvre en sel, magnésium, sélénium 

et iode. Il faut donc penser à compenser ce déficit!
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Plusieurs moments possibles pour le 

prélèvement

� A 30-35 jours après IA ou saillie avec date notée,

� Au 4ème contrôle par exemple, systématiquement 

sur toutes les vaches, si saillies non notées,

� A 4-5 mois, si doute mortalité embryonnaire,

� Avant tarissement si doute vache non gestante.

LE premier constat de 
gestation fait par l’éleveur

Pour les élevages laitiers, avec inséminations ou saillies naturelles

� SIMPLE, l’analyse est réalisée à partir d’un simple échantillon de lait,

� PRATIQUE, sans contention ni manipulation des animaux, gain de temps et de confort,

� FIABLE, les vaches gestantes sont détectées avec une précision de 99.8 %,

� PRECOCE, dès 30 jours après IA ou saillie, pendant toute la lactation, possible avant tarissement,

� CONNECTE, les résultats sont consultables partout et à toute heure directement sur Mil’Klic.

Protocole…. rien de plus simple ! 

� Editer dans Mil’klic les vaches à prélever,

� Préparer les flacons (matériel fourni par votre 

conseiller Alysé),

� Prélever  manuellement le lait, 

� Congeler les échantillons dans l’attente de la 

venue du conseiller ou confier lui directement 

le jour du contrôle,

� Consulter les résultats sur Mil’Klic.


