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Ainsi, un suivi attentif du pH ruminal
peut indiquer si des changements à
la ration ou à la régie d’alimentation
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CHAMP D’APPLICATION : Alimentation des bovins laitiers
commerciales.
Parallèlement, les
OBJET DE LA RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Étude du pH ruminal des vaches laitières
et de ses relations avec le profil en acides gras du lait en conditions commerciales
chercheurs récoltent
des échantillons de
Retombées potentielles : Développement d’outils permettant la détection rapide de l’acidose ruminale
lait de chacune des
subclinique à partir d’un échantillon de lait
vaches toutes les
RECHERCHE SUBVENTIONNÉE PAR : Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du
deux semaines.
Canada (CRSNG), Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ),
Ceux-ci permetNovalait, 12 fermes laitières des régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Beauce
tront d’établir des
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : Félix Huot, felix.huot.1@ulaval.ca, Éric Paquet, Eric.Paquet@fsaa.ulaval.ca, et
corrélations entre
Rachel Gervais, Rachel.Gervais@fsaa.ulaval.ca, Département des sciences animales, Université Laval
les événements

EN UN CLIN D’ŒIL

26

NOVEMBRE 2021 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS

PLQP_2021-11-01.indd 26

21-10-20 10:22

RECHERCHE

la vache elle-même. La génétique,
le développement des papilles du
rumen, la microflore ruminale et le
comportement alimentaire sont autant
d’éléments qui peuvent expliquer ces
différences individuelles.

L’ACIDOSE RUMINALE
SUBCLINIQUE
Exemple d’un dispositif de bolus ruminal
que l’animal avale et qui enregistre
l’ensemble des données de pH.

distribution des aliments marque le
moment de la première chute de pH
de la journée. L’augmentation de la
fréquence de repousse et du nombre
de repas atténue cette baisse de pH.
Bien qu’au cours de la journée le
pH ruminal évolue d’une façon qui
est spécifique à chaque troupeau, la
figure 1 montre aussi que les vaches
soumises à la même régie et recevant la même alimentation peuvent
présenter des pH moyens très différents. Le principal déterminant du pH
ruminal moyen d’une vache est donc

Bien que les seuils utilisés varient
selon les auteurs, plusieurs études établissent que la vache traverse un épisode d’acidose ruminale subclinique
lorsque son pH ruminal est maintenu
sous 5,8 pendant plus de 300 minutes
consécutives. Généralement, les conditions propices au développement de
l’acidose ruminale subclinique sont
l’apport insuffisant de fibres efficaces
dans la ration et la quantité trop élevée
de glucides rapidement fermentescibles, notamment l’amidon.
Grâce aux données de pH que nous
obtenons en continu, nous sommes en
mesure d’identifier tous les jours où les
vaches présentent des épisodes d’acidose. Parmi les 110 vaches à l’étude,

FIGURE 2 : POURCENTAGE DES
VACHES AYANT AU MOINS UN
ÉPISODE D’ACIDOSE PENDANT
LES 50 JOURS DE L’ÉTUDE
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35 % ont subi au moins une journée avec
un épisode d’acidose, alors que 65 %
n’ont pas vécu d’épisode d’acidose sur
une période de 50 jours (voir la figure 2).
Cependant, parmi les fermes participantes, la proportion des vaches
subissant au moins un épisode d’acidose ruminale subclinique variait de 0
à 100 % (voir la figure 3). Cela montre
que l’acidose ruminale subclinique
est, dans certains cas, probablement
associée à des facteurs de régie qui
touchent l’ensemble du troupeau, alors
que, dans certaines fermes, ils sont
possiblement attribuables à la particularité d’un animal au sein du troupeau.
La figure 3 présente aussi, pour
chacune des fermes, le nombre d’épisodes d’acidose ruminale subclinique
que les vaches ont connus pendant les
50 jours de l’étude. Le groupe « absent »
englobe les vaches qui n’ont présenté
aucun épisode, alors que le groupe
« élevé » rassemble celles ayant subi de
l’acidose ruminale subclinique pendant
au moins 25 jours. On remarque qu’au
sein d’une même ferme, il est possible
de trouver des vaches en acidose ruminale chronique et d’autres qui ne sont
jamais affectées. Ce constat expose
les difficultés associées au contrôle
de ce désordre nutritionnel pour les
producteurs laitiers.

VERS UN NOUVEL OUTIL
DE SUIVI DU PH RUMINAL
GRÂCE AU PROFIL EN ACIDES
GRAS DU LAIT
L’usage des bolus mesurant le pH
est un outil fort intéressant pour monitorer les épisodes d’acidose ruminale
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FIGURE 3 : RÉPARTITION DES VACHES D’UNE MÊME FERME SELON
LA FRÉQUENCE DES ÉPISODES D’ACIDOSE RUMINALE SUBCLINIQUE
QU’ELLES SUBISSENT
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dans un troupeau. Or le coût élevé de
ce dispositif jumelé à sa courte durée
de vie rend difficile son utilisation routinière à la ferme.
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Des travaux antérieurs ont établi
une corrélation significative entre
certains acides gras du lait et le pH
ruminal. L’étude en cours a donc pour

objectif d’observer et d’analyser cette
relation grâce aux mesures de pH en
continu, dans un contexte commercial. Ainsi, les échantillons de lait
prélevés toutes les deux semaines
sont analysés par spectroscopie
IRTF (infrarouge à transformée de
Fourier) au laboratoire de Lactanet
afin d’en établir le profil en acides
gras. L’analyse de la relation entre
les données de pH des vaches et leur
profil en acides gras à l’aide d’outils
d’intelligence artifi cielle s’effectue
présentement. Les résultats préliminaires sont prometteurs et les
chercheurs espèrent arriver à une
précision suffisante pour signaler le
risque d’acidose ruminale subclinique
dans un troupeau à partir des profils
en acides gras du lait déterminés
par IRTF. Cela permettra d’offrir une
analyse plus abordable et accessible
pour les producteurs laitiers québécois. Restez à l’affût pour découvrir la
suite des résultats sur l’analyse des
échantillons de lait. ■
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