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Après la mise bas, une vache a besoin de grandes quantités de calcium (Ca) pour produire du
colostrum. Elle le puisera dans son sang et elle aura alors besoin de reconstituer ce calcium. Il
faut 24 heures pour que l’intestin s’adapte et commence à absorber une plus grande partie du
calcium fourni par l’alimentation, et 48 heures pour que le Ca des os soit mobilisé. Entre-
temps, le taux de calcium sanguin de la vache peut être trop faible. Cette affection
(hypocalcémie subclinique) est peut-être plus fréquente qu’on ne le pensait. Donner des
anions (ions négatifs comme le chlore et les sulfates) aux vaches qui vont vêler les aiderait
peut-être. Si vous décidez de tenir compte de la «différence cations-anions alimentaire» dans
la préparation de votre ration, Dave Beede et Thomas Pilbeam, de l’Université de l’État du
Michigan, vous offrent les conseils suivants :
1. La teneur en sodium (Na), en potassium (K) et en chlore (Cl) de tous les ingrédients de

l’alimentation doit être analysée à l’aide de la chimie «humide». Les valeurs réelles des
échantillons d’ions diffèrent souvent des valeurs indiquées dans les tableaux.

2. Donner les fourrages qui contiennent le moins de potassium aux vaches en préparation de
vêlage constitue un pas dans la bonne direction.

3. Le premier ingrédient à utiliser pour corriger d’abord le magnésium de l’alimentation est le
sulfate de magnésium. Utiliser ensuite le chlorure de calcium, le chlorure d’ammonium,
l’acide chlorhydrique ou une combinaison de ces composés pour obtenir une différence
cations-anions de +15 à +5.

4. Il est beaucoup plus facile d’adopter cette approche lorsque les vaches reçoivent une ration
totale mélangée (RTM).

5. Avec le temps, il faut modifier l’apport complémentaire en anions. Une façon de surveiller
les résultats, c’est de mesurer le pH de l’urine. Il s’agit d’obtenir un pH de 6,0 à 6,5 pour les
vaches Holstein et de 5,5 à 6,0 pour les Jerseys.
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Source : Advances in Dairy Technology, 1998, page 19.
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