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À savoir  

Le test Fertalys aussi pour les vaches allaitantes
Monica Bürgisser – Aujourd’hui, on ne peut plus abattre une vache ou une génisse portante sans raison valable. 
Les tests de gestation par ultrason ou par examen rectal effectués par le vétérinaire sont courants. Il existe 
pourtant une autre méthode, pour les vaches allaitantes aussi : le contrôle par le lait.

Voilà six semaines que le taureau en leasing 
Balou a quitté le troupeau. Au programme 
aujourd’hui : le parage des onglons. Ni 
l’agriculteur, ni les vaches n’apprécient guère 
ce moment. Mais aujourd’hui, il n’est pas 
seulement question de soigner les onglons, 
mais aussi de déterminer l’état gestationnel 
de chaque animal au moyen de l’échantillon 
de lait prélevé lors du passage dans la cage 
de contention.

Le test de gestation par le lait est monnaie 
courante dans l’élevage laitier et s’effectue 
généralement lors du pesage du lait. Fertalys, 
le test de gestation par le lait proposé par 
Suisselab AG, est de plus en plus utilisé 
dans l’élevage allaitant également. 

Comment fonctionne le test ?

Lorsque la vache est portante, des protéines 
particulières, à savoir les glycoprotéines 
associées à la gestation, sont produites dans 
la partie fœtale du placenta. Celles-ci sont 
détectables dans le lait des vaches à partir du 
28e jour de gestation. Un échantillon unique 
de 8 millilitres suffit à établir le diagnostic.

Comment procéder ?

Vous pouvez directement commander 
les kits de prélèvement des échantillons 
auprès de Suisselab AG à Zollikofen*, de 
votre inséminateur chez Swissgenetics ou 
de votre vétérinaire. L’échantillon peut être 
composé du lait d’un ou de plusieurs trayons. 
Vous pouvez traire le lait directement dans 
l’éprouvette. Après l’avoir remplie, séchez 
l’éprouvette et collez-y une étiquette avec le 
numéro de la marque auriculaire de la vache 
testée.

Lorsque l’on prélève des échantillons sur 
plusieurs vaches, il est essentiel que les laits 
ne se mélangent pas. L’éprouvette de la 
vache A doit contenir uniquement du lait 

Le prélèvement de l’échantillon dans la cage de contention est relativement aisé et comporte 
moins de risques.

* Toutes les informations sur Suisselab AG proviennent de Suisselab AG Zollikofen, Fertaly.
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de la vache A ! Renvoyez immédiatement 
les échantillons à Suisselab au moyen de 
l’enveloppe-réponse jointe. Si les échantillons 
trainent chez vous à la maison, ils risquent de 
ne plus pouvoir être correctement analysés et 
votre travail aura été en vain. Le test coûte 
environ 10 francs (hors TVA) par échantillon 
envoyé (informations Suisselab, 2020). 

Le résultat

Normalement, Suisselab communique 
les résultats des tests à l’exploitant ou à 
l’exploitante par e-mail ou par SMS, dans un 
délai d’un jour ouvrable. 
Dans 98,7 % des cas, les vaches gestantes 
sont identifiées comme telles (sensibilité 
dia gnostique). Dans 94,4 % des cas, les ani-
maux non portants sont également identifiés 
comme tels (spécificité diagnos tique). Dans 
5 % des cas, le résultat indique qu’un test 
supplémentaire est nécessaire (voir tableau). 
Lorsqu’un embryon meurt, il faut un 
certain temps pour que la concentration des 
glycoprotéines associées à la gestation atteigne 
à nouveau le niveau d’une vache non portante. 
Si l’animal est testé durant cette période, le 
test indiquera « répéter le test ». Si la vache 
est en début de gestation (moins de 60 jours 
après l’insémination), Suisselab recommande 
de refaire un test après une dizaine de jours. 
Plus tard, il est recommandé de demander 
un contrôle vétérinaire (plus la période de 
gestation a été longue, plus les protéines seront 
présentes longtemps dans le lait). 

Lancez-vous, mais...

Tel que présenté, le contrôle de gestation 
par le lait semble facile à réaliser. Mais nous 
savons toutes et tous que le prélèvement d’un 
échantillon de lait sur une vache allaitante 
peut s’avérer compliqué et périlleux. En 
dépit de l’importance du test de gestation, 
n’oubliez pas de penser à votre sécurité ! En 
attendant, nous vous souhaitons plein succès 
lors des prochaines gestations. Les échantillons sont envoyés directement à Suisselab avec le mandat. (Photo : Vache mère Suisse)

Un jour ouvrable plus tard, on reçoit le résultat par SMS.

Tableau : Chiffres-clés du test de gestation par le lait pour les vaches (Source : Suisselab, 2020)

Espèce animale Délai d’attente après 
l’insémination

Sensibilité 
diagnostique

Spécificité 
diagnostique

Fréquence du résultat  
« répéter le test »

Bovin 28 jours 98,7 % 94,4 % 5,0 %


