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.

RTȋUNCIGUVCVKQPGVNGXȍNCIG
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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 !
$KGPEQPPWFGUȌNGXGWTUNG2)GUVȃ
NŨQTKIKPGFŨWPGHQTVGRTQFWEVKQPFŨCEKFG
RTQRKQPKSWG % %GVCEKFGQTKGPVȌ
XGTUNGHQKGGPVTCȑPGNŨCWIOGPVCVKQP
FGNCRTQFWEVKQPFŨ#1#%GFGTPKGT
GPVTGFCPUNGE[ENGFG-TGDUGVWVKNKUG
NŨCEȌV[N%Q#KPVGTOȌFKCKTGOȌVCDQNKSWGFGUEQTRUEȌVQPKSWGURQWT
HQTOGTNGEKVTCVGǡETȌCPVCKPUKWPG
FKOKPWVKQPFGNCEȌVQIGPȋUGGVFQPE
WPGDCKUUGFGNCRTQFWEVKQPFGEQTRU
EȌVQPKSWGUGVFGNŨCEȌVQPȌOKG1+NXC
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UGTCFQPETGURQPUCDNGKPFKTGEVGOGPV
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par activation de la lipogenèse. Le
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alors entrer dans le cycle de Krebs
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« 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.

Côté nutrition

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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GPHCKTGFGNŨCPVKIGNRQWTNGUEKTEWKVU
FGEJCWHHCIGGVFGENKOCVKUCVKQP+N
GUVKORQTVCPVFGUKIPCNGTSWGDKGP
SWGNG2)UQKVWPEQORQUCPVFG
NŨCPVKIGNKNPGFQKVRCUȍVTGEQPHQPFW
CXGENŨȌVJ[NȋPG)N[EQN ') EQPUKFȌTȌ
EQOOGVQZKSWG
2QWT NGU ȌNGXGWTU UQWEKGWZ FŨCUUQEKGT NŨGHHKECEKVȌ FW 2) GV NGWT
UQWJCKVFŨCNKOGPVGTNGWTUXCEJGU
CXGEFGURTQFWKVURNWUPCVWTGNUNC
UQEKȌVȌEQUVCTOQTKECKPG$KQCTOQT
RTQRQUGWPGXGTUKQPRNWUPCVWTGNNG
+N UŨCIKV FW 4WOKUVCTV )TGGP WP
RTQR[NȋPGIN[EQNFŨQTKIKPGXȌIȌVCNG
KUUWFŨQNȌCIKPGWZGVPQPFWRȌVTQNG
+NRTQXKGPVFGNCƒNKȋTGDKQECTDWTCPVU
5QPEQțVGUVEQORCTCDNGȃEGNWKFŨWP
2)ENCUUKSWG.G4WOKUVCTV)TGGP
EQPVKGPVȌICNGOGPVFWUQTDKVQNFGU
CEKFGUITCUXQNCVKNUFWRTQRKQPCVG

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)
2)

Taux protéique
Taux butyreux

FGUQFKWOFWEQDCNVGVFGUGZVTCKVU
FGNGXWTGU

LE GLYCÉROL :
UN PRODUIT AUX EFFETS
CÉTOGÈNES
.GIN[EȌTQNPCVWTGNNGOGPVRTȌUGPV
ȃNŨȌVCVNKDTGQWGUVȌTKƒȌEJG\NGU
CPKOCWZGUVWPGOQNȌEWNGCWZRTQRTKȌVȌUINWEQIȌPKSWGUTGEQPPWGU
A priori,KNUGTCKVFQPEUWUEGRVKDNG
FGRTȌUGPVGTWPKPVȌTȍVFCPUNŨCNKOGPVCVKQPFGUTWOKPCPVURGPFCPV
NGURȌTKQFGUFWTCPVNGUSWGNNGUNC
PȌQINWEQIGPȋUG PG UWHHKV RCU ȃ
UCVKUHCKTGNGWTUDGUQKPUGPINWEQUG
.ŨWVKNKUCVKQPFWIN[EȌTQNEQOOGCFFKVKH
FCPUNCTCVKQPFGUXCEJGUNCKVKȋTGU
CLQWVFGIȃIL UWUEKVG
VQWVGHQKUFGUFȌDCVU+NUGODNGTCKV
GP GHHGV SWG NŨCRRQTV FG IN[EȌTQN

UQKVKPWVKNGVQWVEQOOGEGNWKFG
UCEEJCTQUG UWETGCNKOGPVCKTG RCT
XQKGDWEECNG'PGHHGVFŨWPGRCTVNC
HNQTGTWOKPCNGNGUFȌVTWKVRTGUSWG
VQVCNGOGPVGVFŨCWVTGRCTVKNUKPFWKUGPV
NCU[PVJȋUGFŨCEKFGDWV[TKSWG % 
RNWVȖVEȌVQIȋPGU[PQP[OGFGU[PVJȋUG FG EQTRU EȌVQPKSWGU RQWXCPVEQPFWKTGȃNŨCEȌVQPȌOKG.GU
TGEJGTEJGUTȌCNKUȌGUOGVVGPVGP
CXCPVSWGRQWTȍVTGINWEQIȋPGNG
IN[EȌTQNFQKVUQKVȍVTGFKUVTKDWȌFCPU
NŨGCWRQWTUŨCUUQEKGTȃNCHTCEVKQP
NKSWKFGFWEQPVGPWFWTWOGPUQKVȍVTG
ECRCDNGFGkEQPVQWTPGTǡzNGTWOGP
UQWUWPGHQTOGSWGNEQPSWGRQWTȍVTG
CDUQTDȌGVEQPXGTVKGPINWEQUGRCT
NGHQKG.GIN[EȌTQNUŨKNGUVUQWOKUȃ
NCHNQTGFWTWOGPUGTCSWCPVȃNWK
EQPXGTVKGPCEKFGURTQRKQPKSWGUGV
DWV[TKSWGU.CHTCEVKQPEQPXGTVKGGP

Janvier-Février 2018 / GRANDS TROUPEAUX Magazine / n° 59

APRÈS LA MISE BAS, LES PRÉCURSEURS DU GLUCOSE PERMETTENT
DE REMETTRE LES VACHES D’APLOMB PLUS RAPIDEMENT.

DWV[TCVGGUVOȌVCDQNKUȌG $*$# RCTNŨȌRKVJȌNKWOTWOKPCN
'PTȌUWOȌNGIN[EȌTQNCLQWVȌFCPUNŨCNKOGPVCVKQPUGTȌXȋNG
RNWVȖVEȌVQIȋPGSWGINWEQIȋPG

Laissez-vous guider par les ficelles TamaTwine +
Raisonnez au mètre pour augmenter votre
performance de pressage !

LA NIACINE
.CPKCEKPGCEETQȑVȌICNGOGPVNCHCDTKECVKQPFŨCEKFGRTQRKQPKSWG
RTKPEKRCNRTȌEWTUGWTFWINWEQUG%GRTQFWKVUGFKUVKPIWGRCT
CKNNGWTURCTUQPGHHGVCPVKNKRQN[VKSWG2%ŨGUVGPGHHGVNCHQPVG
FWVKUUWCFKRGWZSWKKPFWKVNCU[PVJȋUGFGUEQTRUEȌVQPKSWGU
'NNGGUVCFOKPKUVTȌGRCTXQKGDWEECNG

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)
$QWLOLSRO\WLTXHWHUPHVLJQLͤDQWV̵RSSRVHU¢ODV\QWKªVHK«SDWLTXH
du cholestérol, comme l’insuline.
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