
Les vitamines B sont des subs-
tances présentes en petites quantités
dans les aliments, sans valeur énergé-
tique, mais essentielles au maintien
d’un métabolisme normal. Il existe huit
vitamines B : thiamine (B1), riboflavine
(B2), niacine (B3), acide pantothénique
(B5), vitamine B6, biotine (B8), acide
folique (B9) et vitamine B12. Chacune
de ces vitamines possède cependant
une structure et des fonctions diffé-
rentes.

Des symptômes de carences en vita-
mines B peuvent parfois être constatés
chez le veau, avant le développement
du rumen (voir Figure). Cependant,
chez l’animal adulte, les microorga-
nismes du rumen sont capables de
synthétiser les vitamines B, de sorte
que des symptômes de carences sont
très rarement observés. Malgré tout,
il semble que, sous certaines condi-
tions, cette capacité de synthèse des
microorganismes ne suffise pas à
fournir les quantités de vitamines B
permettant à l’animal d’exprimer son
plein potentiel.

L’EFFET DE LA DIÈTE
SOUS LA LOUPE
Notre équipe a donc cherché à

mesurer l’impact de différents élé-
ments de la diète des vaches laitières
sur la synthèse et la dégradation des
vitamines B par les microorganismes,
et ultimement, sur les quantités dis-
ponibles pour l’animal.

Nos résultats démontrent bien que,
pour plusieurs vitamines, les quantités
disponibles pour l’animal dépendent
davantage de la synthèse microbienne
que des concentrations retrouvées
dans les aliments. Par exemple, dans
une étude menée en collaboration
avec l’Université du Michigan, nous
avons observé qu’une ration à base
d’ensilage de luzerne fournissait plus

L’ajout de suppléments de vitamines
B dans les rations pour vaches lai-
tières gagne en popularité. Pourtant,
l’utilisation de ces suppléments ne
se traduit pas inévitablement par
de meilleures performances chez les

animaux. En effet, les vitamines B
peuvent être synthétisées ou utilisées
par les microorganismes du rumen.
Par conséquent, à l’heure actuelle, il
est très difficile de prédire l’impact
qu’aura l’alimentation sur les quan-
tités disponibles pour l’animal, et

donc de savoir si les apports en
vitamines B sont suffisants

ou non.

NATURE DE LA DIÈTE

L’élément clé
des apports
en vitamines B
pour la vache
laitière
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Des travaux menés par une équipe de chercheurs 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de l’Université

Laval aura permis d’obtenir des connaissances qui aideront

à mieux estimer les apports en vitamines B en fonction

de l’alimentation et ainsi améliorer la santé et optimiser

la productivité des vaches laitières, augmentant du même

souffle les profits des fermes québécoises.
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de vitamines B2, B3 et B6 lorsque la
plante était récoltée jeune comparati-
vement à des rations à base d’ensilage
de luzerne plus mature, alors que l’in-
verse était observé pour la vitamine B1

(voir Tableau). Pourtant, l’alimentation
des animaux avec un ou l’autre des
ensilages n’a affecté que les quantités
disponibles pour l’animal des vita-
mines B1, B3 et B9. Fait à noter, celles-ci

étaient plus importantes lorsque les
animaux recevaient une diète à base
d’ensilage mature. À la lumière de ces
résultats, on comprend bien que les
quantités de vitamines B retrouvées
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dans la ration ne reflètent pas les
quantités qui seront disponibles pour
l’animal.

Divers projets, en collaboration
avec différents centres de recherche,
nous ont permis d’évaluer l’importance
d’autres caractéristiques de la ration
telles l’espèce végétale et la longueur
de coupe des fourrages, les niveaux
d’énergie et d’azote des diètes ainsi que

l’ajout de graines de lin. Globalement,
les résultats montrent que la synthèse
des vitamines B1, B2 et B3 par les
microorganismes du rumen diminue
lorsque l’ingestion de ces vitamines
augmente, indiquant qu’il y a une
possible régulation de la quantité de
vitamines B présente dans le rumen
par les microorganismes. De plus, une
augmentation de l’ingestion d’amidon

et d’azote augmente la synthèse des
vitamines B1 et B9, mais diminue celle
des vitamines B2 et B3. Ces corréla-
tions démontrent une fois de plus que
la nature de la ration, en affectant les
populations microbiennes présentes
dans le rumen, modifie les quantités de
vitamines B disponibles pour la vache.

La suite des travaux consistera à
modéliser ces données recueillies au
cours des trois dernières années pour
créer des modèles mathématiques
capables de prédire les quantités
de vitamines B disponibles pour les
vaches. L’intégration de ces modèles
aux logiciels de formulation de ration
permettra de déterminer les modi-
fications de rations qui aideront les
microorganismes du rumen à produire
plus efficacement les vitamines B pour
la vache. Cela permettra aussi de
déterminer les rations pour lesquelles
des suppléments de vitamines B sont
susceptibles d’améliorer la santé du
troupeau et la performance laitière et
ainsi accroitre la rentabilité des entre-
prises laitières. ■

RECHERCHE

TABLEAU 1. INFLUENCE DE LA MATURITÉ À LA RÉCOLTE DE L’ENSILAGE DE
LUZERNE SUR L’APPORT EN VITAMINES B CHEZ LES VACHES LAITIÈRES

QUELLES SONT LES VITAMINES LES PLUS DISPONIBLES SELON LA MATURITÉ DE LA PLANTE?

JEUNE MATURE

B2 B3 B6 B1

B2 B3 B6 B9

B1 B3 B9

Concentration en vitamines B dans la diète

Synthèse de vitamines B dans le rumen

Quantité de vitamines B disponibles pour la vache aux sites d’absorption
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