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En savoir plus sur…le propylène glycol

PRÉCURSEUR DU GLUCOSE

POURQUOI NE PAS MISER SUR UN 
PROPYLÈNE GLYCOL PLUS VERT ?

LE PROPYLÈNE 

GLYCOL EST UN 

PRÉCURSEUR DE 

GLUCOSE EFFICACE 

SANS EFFET 

CÉTOGÈNE. LA 

SOCIÉTÉ BIOARMOR 

PROPOSE UNE 

SOURCE PLUS VERTE 

DE CE PRODUIT 

GÉNÉRALEMENT ISSU 

DE LA PÉTROCHIMIE.

En début de lactation, les précurseurs de glucose 
permettent de soutenir les vaches lors de cette 
période hautement sensible. Aperçu des solutions 
existantes et notamment d’une nouvelle source de 
propylène glycol plus verte !
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LE GLYCÉROL : 
UN PRODUIT AUX EFFETS 
CÉTOGÈNES

-

A priori,

-

-

-

« Un produit très appétant »

À Tinténiac (Ille-et-Vilaine), le Gaec de Kerdeune utilise du 
propylène glycol d’origine végétal à savoir le Rumistart Green 
commercialisé par Bioarmor. Ce produit est distribué au 
niveau des robots de traite. L’exploitation comptabilise déjà 
deux unités et devrait bientôt en acquérir un troisième pour 
faire face à une augmentation des effectifs suite à la fusion 
de troupeaux. Ce troisième robot sera uniquement réservé 
aux primipares. Il va être installé dans une stabulation en 
cours d’achèvement. « Notre modèle se résume à ce que l’on 
qualifie d’intensif. Nous cherchons à maximiser la production. 

La moyenne d’étable atteint 9 500 litres avec un TP1 à 34 g/L 
et un TB2 à 44 g/L. » Les multipares atteignent 40 litres au pic 
et parfois 45 litres, les primipares 30 à 32 litres. Pour éviter 
les désordres métaboliques, les éleveurs supplémentent 
leurs vaches avec du propylène glycol végétal pendant les 
trois premières semaines de lactation. Elles en reçoivent 
200 ml par jour lors des 10 premiers jours puis 100 ml les 
20 jours suivants. « Nous voulons soutenir nos vaches en 
début de lactation, leur apporter un coup de fouet après le 
vêlage, synonyme de grosse fatigue ». Le propylène glycol 
est utilisé pour prévenir les problèmes métaboliques et cela 
marche plutôt bien dans ce grand troupeau. Les associés 
ne mentionnent qu’une à deux fièvres de lait par an, et 
n’ont pas d’acétonémie à reporter. La préparation à la mise 
bas est menée dans les règles de l’art et scindée en deux 
périodes. La première est la phase d’assèchement pendant 
laquelle les éleveurs maintiennent les capacités d’ingestion 
en utilisant du fourrage grossier. La deuxième débute une 
dizaine de jours avant la mise bas et consiste à distribuer aux 
vaches une partie de la ration des laitières en production, 
sans oublier l’ajout d’un minéral adapté et de chlorure de 
magnésium. Les éleveurs envisagent d’ajouter du propylène 
glycol durant ce laps de temps. À la tête d’un troupeau de 
170 vaches laitières et de 170 taurillons et cultivant 245 ha de 
surface agricole utile, les exploitants cherchent à sécuriser 
la ration en évitant les désordres métaboliques.
1) Taux protéique
2) Taux butyreux

 

LES ASSOCIÉS DU GAEC DE KERDEUNE MISENT SUR UN PROPYLÈNE 

GLYCOL D’ORIGINE VÉGÉTAL. ILS LE JUGENT APPÉTANT. DISTRIBUÉ 

DANS LES 30 PREMIERS JOURS DE LACTATION, CE PRODUIT POURRAIT 

ÉGALEMENT ÊTRE AJOUTÉ EN PRÉPARATION AU VÊLAGE. 
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D’AUTRES PRODUITS PLUTÔT 
À USAGE VÉTÉRINAIRE
LES CORTICOÏDES

-

-
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   ELD

1) L’acétonémie se caractérise par une élévation de la teneur en corps 

cétoniques dans le sang. Elle peut apparaître chez des vaches laitières 

aux périodes sensibles peripartum. Elle touche plus particulièrement 

les hautes productrices. Les animaux atteints perdent l’appétit, 

maigrissent et leur production laitière est fortement réduite. Cette 

pathologie est due à des déséquilibres entre, d’une part, l’excrétion 

massive de lactose dans le lait et, d’autre part, les possibilités de 

synthèse ou de mobilisation du glucose (qui sert de base à la synthèse 

du lactose). 

2)

du cholestérol, comme l’insuline.

APRÈS LA MISE BAS, LES PRÉCURSEURS DU GLUCOSE PERMETTENT 

DE REMETTRE LES VACHES D’APLOMB PLUS RAPIDEMENT. 

Laissez-vous guider par les ficelles TamaTwine + 

Raisonnez au mètre pour augmenter votre 

performance de pressage !
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par

Chine - Selon les travaux d’Euromonitor International, la Chine dépassera les États-

Unis comme plus grand marché laitier d’ici 2022, alors que l’Inde devrait occuper la 

quatrième place à partir de 2021. Les Américains boivent moins de lait et se méfi ent des 

boissons lactées aromatisées, qu’ils considèrent comme malsaines en raison de leur teneur 

élevée en sucre. Parallèlement, l’appétit croissant de la Chine pour le yogourt lui permettra 

de dépasser les États-Unis en tant que principal marché laitier d’ici 2022. En matière de 

ventes globales de yaourts en Chine, le yogourt à boire est un facteur clé de croissance. Il est en effet plus facile d’uti-

lisation et de conservation, que ce soit pour le fabricant, le détaillant ou le consommateur. Les fabricants s’intéressent 

également aux variantes probiotiques du yaourt. Parallèlement, les ventes de boissons lactées aromatisées perçues 

comme moins saines voient leur chiffre diminuer. Le groupe chinois Yili a annoncé son plan ambitieux pour devenir 

l’une des cinq plus grandes sociétés mondiales dans le secteur. Il affi che la 

volonté de se transformer en un géant de l’alimentation d’une valeur de 

10 milliards de yuans d’ici 2020. Pour ce faire, il a racheté Guiyang Sanny 

Dairy en 2015, la plus grande entreprise laitière de la province du Guizhou, 

afi n d’étendre sa présence dans le sud-ouest du pays et s’est aventuré dans 

les boissons protéinées végétales et les boissons lactées de croissance. Le 

groupe a également mis en place une usine de lait en poudre pour bébés 

en Nouvelle-Zélande, a signé un accord de coopération pour l’importation de lait avec Sterilgarda Alimenti en Italie et 

un accord avec la coopérative laitière américaine Dairy Farmers of America pour construire une usine de lait en poudre 

de 80 000 tonnes au Kansas.

Chine - Le groupe laitier chinois Yili vient de prendre une sérieuse option pour le rachat de la coopérative laitière 

néo-zélandaise Murray Goulburn. L’un de ses concurrents les plus sérieux pour ce rachat n’est autre que Fuyuan 

Farming, une fi liale de Mengniu Dairy, principal rival d’Yili en Chine. 

Chine - La plateforme de commerce électronique Alibaba propose aux consommateurs chinois de commander du 

lait frais néo-zélandais. La société Collins Road Farm passée sous capitaux chinois se situe au sud de Hamilton et ses 

29 fermes fourniront Alibaba avec du lait frais néo-zélandais. Un système de structure à deux prix a été retenu : les 

abonnés de base d’Alibaba paieront 8 $ par litre, alors que les VIP bénéfi cieront d’un tarif préférentiel de 8 $ les deux 

litres. La clientèle VIP d’Alibaba est composée de 570 000 familles chinoises de classe moyenne à élevée. La traçabilité, 

du pâturage au plat, est une demande forte en Chine. Les consommateurs veulent savoir que le produit qu’ils consom-

ment est de qualité, et qu’il a été produit avec un souci de respect des animaux et de l’environnement. Début septembre 

2017, 35 000 bouteilles devraient ainsi avoir été expédiées. La société prévoit la production d’environ 20 000 bouteilles 

par mois jusqu’à la fi n de cette année, et elle projette d’augmenter ses capacités à environ 80 000 bouteilles par mois. 

« La demande de lait frais se développe en Chine, en particulier pour les produits qui ont été cultivés et transformés en 

Nouvelle-Zélande ». Alibaba est l’un des plus grands détaillants au monde et opère dans plus de 200 pays. Il compte 

plus de 529 millions d’utilisateurs mobiles mensuels sur ses plateformes.

Chine - Suite à l’engouement pour le fromage à tartiner en Asie, Fonterra, le géant des 

produits laitiers néo-zélandais construit deux nouvelles usines de fromage à tartiner et a 

ouvert une nouvelle usine de mozzarella. Le fromage Fonterra fabriqué en Nouvelle-Zélande 

couvre déjà près de la moitié des pizzas fabriquées en Chine et l’augmentation des capacités 

de production devrait permettre à Fonterra d’envoyer encore plus de mozzarella en Chine, 

Agenda

Sommet de l’Éle
vage

Clermont Ferra
nd 

Du 04 au 06 octobre 2017

3 jours d’animation autour de 

2 000 animaux de haut niveau 

génétique, 1 500 exposants. 

Conférences, animations sur 

les thématiques agricoles, 

concours des produits 

fermiers, de l’innovation 

en agriculture...

World Dairy Exp
o

Madison, WI - Ét
ats-Unis

Du 03 au 07 octobre 2017

Rassemblant les producteurs 

laitiers et les partenaires de 

l’industrie, World Dairy Expo 

est une vitrine pour le secteur, 

présentant les dernières 

innovations techniques et 

technologiques. 
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