Aliment complémentaire pour vaches laitières

33 4 sources de calcium
33 Apport spécifique en nutriments et en énergie grâce aux extraits d’algues
33 Administration simple et unique

Calcium plasmatique (mg / L)

Concentration plasmatique en calcium total autour du vêlage
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Le niveau de calcium chez toutes les vaches diminue
autour du vêlage
La plus faible concentration de calcium dans le sang
est mesurée 12 à 24 heures après le vêlage
50% des vaches subissent une hypocalcémie subclinique
au cours des 14 premiers jours de lactation
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Jours par rapport au vêlage

Source : à Oetzel R. Garrett, 2013, Oral Calcium Supplementation
in Peripartum Dairy Cows. Vet Clin Food Anim

Pourquoi un dosage correct est-il important dans l’hypocalcémie ?
33Besoin de sortir rapidement de l’hypocalcémie
33Prévention du risque d’hypercalcémie et de rechute en conséquence
33Maintenir l’équilibre physiologique

Supplémentation classique en calcium
[Ca2+]
sang

THÉRAPIE
Fournir Ca2 +
4

104 mg/L

1. Mobilisation de calcium du sang au lait
a. Excrétion réduite de Ca par l’urine
b. Réponse réduite de la HPT (parathormone)
2. Hypocalcémie (sub)clinique temporaire
3. Fourniture de Ca-source rapide
a. Crucial pour sortir de l’hypocalcémie
4. Hypercalcémie
a. Réponse de la calcitonine
b. Excrétion accélérée de Ca
5. Hypocalcémie (sub)clinique
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85 mg/L
75 mg/L
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VÊLAGE
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T (temps)

Mode d’action
de MILCA4

MILCA4 fonctionne à 3 niveaux en réduisant le risque d’hypocalcémie et en prévenant les
carences en énergie et en protéines chez les vaches laitières pendant la période de transition.
MILCA4 500 mL fournit plus de 60 g de calcium métabolisable (utilisables). Le calcium est lié à
l’albumine de sorte que la teneur en calcium reste plus longtemps. La concentration élevée en
acide glutamique assure un apport énergétique unique et accélère la récupération de l’équilibre
métabolique.

Supplémentation en calcium avec MILCA4
[Ca2+]
sang

MILCA4

104 mg/L

3
Pidolate de calcium
85 mg/L

4
Alginate de calcium

1 + 2
Formiate et Propionate de calcium

75 mg/L

VÊLAGE

1 + 2
Formiate et Propionate
de calcium sont des sels
d’acides gras volatils qui
sont absorbés rapidement.
Ils sont une source
de calcium rapidement disponible
pour absorber les pénuries
immédiates.

T (temps)
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Le pidolate de calcium
stimule la production d’arginine
(qui intervient dans les Ca2+
Binding Protein) liant le calcium
pour une meilleure absorption
et retention.
Les pertes urinaires sont
limitées et le calcium est mieux
disponible dans le temps.

L’alginate de calcium, présent dans
la forme « solide » du produit, doit
d’abord être réduit mécaniquement
dans le rumen avant que celui-ci
puisse passer dans le réseau.
La libération progressive dans
l’intestin grêle est d’une grande
importance pour compléter les
carences en calcium sur une base
d’action progressive retardée.

MILCA4 contient un extrait d’algue spécifique
avec une concentration élevée en oxyde de magnésium et en glutamine. Cela garantit :
33un apport unique en vitamines, minéraux et acides aminés
33l’optimisation du pH du rumen (5.8 - 6.2)
33un apport d’énergie typique qui optimise la biosynthèse des nucléotides des cellules musculaires et des globules blancs

Usage
Bien agiter le flacon avant emploi afin de remettre les billes en suspension.
Pour éviter le risque de fausse déglutition, tenir la tête de la vache relevée
et administrer lentement le contenu du flacon.
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Préventif

Thérapeutique

Administrer 1 flacon
par voie orale en période de vêlage.
Renouveler, si nécessaire, 12 heures après.

Après une perfusion de calcium,
administrer 1 flacon par voie orale.
Renouveler, si nécessaire, 12 heures après.

Composition
•
•
•
•
•
•
•

Propionate de calcium
Formiate de calcium
Pidolate de calcium
Chlorure de calcium et alginate
Extrait d’algues Phaeophyceae et de Chlorella
Propylèneglycol
Eau

Conservation
Conserver à l’abri du gel et de la chaleur.
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