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L’alimentation : démystifier son rôle 

 
 
FAITS SAILLANTS 
 
- Les problèmes de boiterie sont la troisième raison d’élimination des vaches au Québec et 

chaque cas rencontré coûte environ 300 $ 
 

- La corne est formée à un taux de 5 mm par mois par des cellules spécialisées du 
pododerme grâce aux apports sanguins de nutriments 

 
- L’acidose ruminale est une des causes principales des problèmes de boiterie 

 
- Des minéraux comme le zinc et le cuivre sont importants dans la formation de la corne 

 
- L’ajout de biotine, une vitamine du complexe B qui aide à réduire les problèmes de pieds 
 
- L’alimentation peut avoir un rôle important dans certains cas de boiterie, mais il faut 

aussi considérer la génétique, le confort et l’environnement de la vache 
 
 
INTRODUCTION 
 
En visitant les troupeaux du Québec, on rencontre de nombreuses vaches présentant des 
problèmes de pieds et membres dans nos étables. Peu importe le système de stabulation,  
les problèmes sont présents. La fourbure, les hémorragies et ulcères de sole, la maladie de 
la ligne blanche, la dermatite interdigitée ou piétin d’étable et la dermatite digitée ou piétin 
italien, tout y passe. Le rapport de production 2004 du PATLQ relate que les problèmes aux 
pieds et membres sont la troisième raison d’élimination des vaches au Québec avec environ 
9 500 vaches sorties des troupeaux et que ce problème augmente au fil des années comme 
en témoigne la figure 1.  
 
Les problèmes de boiterie ont aussi des effets moins tangibles mais tout aussi néfastes sur la 
consommation et la condition de chair, ce qui amène une diminution de la production laitière 
et de l’efficacité de la reproduction (voir tableaux 1 et 2). Une vache qui a de graves 
problèmes de pieds et membres peut perdre jusqu’à 36 % de sa production laitière et avoir 
15,6 fois plus de chances d’être non-gestante plus longtemps. 
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Rapport de production 2004, PATLQ 
 
Figure 1. Évolution des trois principales causes d’élimination des vaches au Québec 
depuis 1985 
  
Tableau 1. Effet des problèmes de locomotion sur les pertes en lait 

Évaluation de la 
locomotion* 3 4 5 

Perte en lait (%) 5,1 16,8 36,0 

            (Rapporté par Socha, 2002) 
                  * Système de pointage de la locomotion de 1 à 5 (1 : aucun problème 

            et 5 : problème très sévère de locomotion) 

 

Tableau 2. Impact des problèmes de locomotion (pointage de 2 et plus) sur 
l’incidence des problèmes de reproduction 

Paramètres de reproduction Incidence 

Plus de jours à la 1ère saillie 2,8x 

Plus de jours ouverts 15,6x 

Plus de saillies/conception 9,0x 

Élimination 8,4x 

              (Rapporté par Socha, 2002) 
 
En fait, le nombre de vaches éliminées des troupeaux pour des problèmes de pattes est 
beaucoup plus élevé, mais il est caché dans les autres raisons d’élimination. Une évaluation 
de l’incidence des problèmes cliniques de boiterie dans les troupeaux canadiens et 
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américains varie entre 15 et 50 % (Seymour, 2001). Il est relaté que dans une étude faite 
dans 13 troupeaux à haute productivité de l’état d’Ohio, qu’il n’y avait aucune relation entre 
la perception du producteur et l’incidence réelle de maladie de pied dans le troupeau.  
 
L’impact économique des problèmes de boiterie est très important pour nos troupeaux 
variant de 100 $ à 450 $ par cas selon la sévérité (Blowey, 2005 et Santos, 2001). 
Guard (1999) établit un coût moyen de 202 $ US par cas de boiterie comme suit : taux de 
mortalité de 1 % pour 12 $, réforme involontaire de 12 % pour 98 $, coût des traitements 
incluant le vétérinaire, le pareur, les médicaments et le travail du producteur pour 23 $, 
perte moyenne de 150 kg de lait pour 35 $, 150 kg de lait jeté pour 15 % des cas pour 4 $ 
et une augmentation de 12 jours ouverts pour 30 $. En ramenant cette valeur en dollars 
canadiens et en appliquant le prix du lait reçu par les producteurs d’ici, c’est un peu plus de 
300 $ par cas rencontré.   
 
Les problèmes de boiterie peuvent avoir différentes causes : confort, microbisme, régie du 
troupeau et évidemment l’alimentation. Très souvent, et peut-être trop souvent, 
l’alimentation est la première raison à être remise en question dans un problème de boiterie. 
Une meilleure alimentation possible ne sera pas capable de minimiser le problème si les 
vaches ne sont pas confortables ou si elles ont les pieds à l’humidité et dans le fumier. 
Nordlund (2004) suggère une façon simple de déterminer la ou les raisons des problèmes de 
boiterie (voir annexe 1).  
 
L’alimentation demeure un point majeur et c’est sur ce point que je vais m’attarder au cours 
des prochains paragraphes. Je passerai en revue les différents aspects nutritionnels qui 
peuvent amener ou diminuer des problèmes de pieds et membres. L’alimentation en 
transition, l’acidose, la protéine, les minéraux et les vitamines seront des sujets couverts 
dans ce texte. 
 
 
ANATOMIE DU PIED DE LA VACHE 
 
Le pied de la vache est formé de deux doigts. Ces doigts sont protégés par un tissu 
épidermal dur soit la corne. La corne sert de barrière pour protéger les tissus internes du 
pied et transfère le poids de la vache du squelette au sol. 
 
Chaque sabot est composé de différents tissus : la capsule cornée composée de tissus 
kératinisé très résistant, de tissu sous-cutané conjonctif le pododerme ou chorion, de 
nombreux capillaires sanguins, de nerfs, de tissus gras qui servent de coussin, des os et de 
tendons et ligaments pour tenir en place (voir figure 2). 
 
Chaque doigt est constitué de trois os soit les phalanges. La dernière phalange ou l’os du 
pied a une surface concave dans sa partie ventrale et est en contact avec le pododerme 
(voir figure 3). Étant donné la forme de cet os, il y a plus de pression sur les deux 
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extrémités, ce qui amène une incidence plus grande d’ulcères de sole dans les parties avant 
et arrière de la sole. 
 
Entourant le pododerme, un réseau important de tissus conjonctifs dans lequel se retrouve 
des vaisseaux sanguins microscopiques qui amènent l’oxygène et les nutriments pour la 
formation de la corne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Raven, 1992) 
Figure 2. Structure du pied de la vache  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Raven, 1992) 
Figure 3. Coupe transversale du pied  
 
La dernière phalange et une partie de la deuxième se retrouvent dans le sabot et sont 
maintenues par le pododerme, les tendons et les ligaments. Le tendon fléchisseur est 
attaché à la portion dorsale de l’os du pied et quand cette attache entre la portion dorsale et 
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la muraille s’affaiblit, le tendon force l’os à pivoter et provoque ainsi les ulcères de sole à 
proximité de la ligne blanche. 
 
Les lésions aux pieds peuvent résulter d’une variété de dommages qui arrivent aux cellules 
du pododerme et aux premières couches de cellules de l’épiderme produisant la 
kératinisation (kératinocytes) (voir figure 4). Le métabolisme des kératinocytes peut être 
dérangé pendant des périodes de stress nutritionnel et métabolique.  
 
L’inflammation des tissus peut compromettre l’apport sanguin et l’arrivée de nutriments 
nécessaires à la kératinisation des cellules affectant ainsi la qualité de la corne produite qui 
sera moins résistante et se brisera plus facilement. Les régions du sabot où il y a un haut 
niveau de production de corne, tel que le talon et la ligne blanche, sont sévèrement 
affectées par ce manque de sang et de nutriments.  
 
L’inflammation peut être causée par une multitude d’évènements. Le changement du confort 
de la stalle (du tapis au ciment), la présence de toxines, l’acidose ruminale ou encore une 
déficience nutritionnelle en sont des exemples. 
 
 
FORMATION DE LA KÉRATINE 
 
La formation de la kératine est un processus systématique de différenciation cellulaire qui 
transforme les cellules vivantes de l’épiderme en cellule cornifiée, c’est-à-dire en cellules 
mortes structurellement stables qui n’ont aucune activité métabolique. Le pododerme et sa 
capacité à fournir les nutriments nécessaires sous une exposition hormonale module et 
contrôle la différenciation cellulaire de l’épiderme incluant la formation de la kératine 
(voir figure 4). Les oligo-éléments et les vitamines jouent un rôle important dans la 
formation et la maintenance de la corne (Tomlinson, 2004).  
 
Les protéines formant la kératine sont liées ensemble en des complexes fibreux qui sont 
requis pour la stabilité structurelle de la corne. Les acides aminés contenant du soufre, 
comme la cystéine, fournissent les liens chimiques nécessaires à la stabilité de la corne 
(Hoblet, 2000).  
 
L’étape finale de la formation de la corne est la sécrétion d’une substance extra-cellulaire 
riche en gras qui maintient les cellules kératinisées collées ensemble un peu comme le 
ciment dans un mur de brique. 
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Figure 4. Formation de la corne 
 
De nouvelles cellules épithéliales sont constamment produites par le chorion, ce qui éloigne 
les cellules plus vieilles des sources d’oxygène et de nutriments. Ainsi, ces cellules se 
kératinisent et meurent. La qualité des cellules mortes dépend de la qualité initiale de ces 
cellules. 
 
Le vitesse de fabrication des cellules est de 5 mm (0.2 pouces) par mois. La muraille d’un 
sabot normal d’une vache Holstein adulte (5 ans) est d’environ 75 mm (3 pouces), ce qui 
signifie qu’une cellule vivante aura pris entre 12 et 15 mois pour se rendre jusqu’au bout. 
Les problèmes actuels aux sabots reflètent des problèmes produits il y a une douzaine de 
mois. Par contre, pour la sole et le talon il faudra entre deux et trois mois à une cellule du 
chorion pour se rendre à la fin. Ainsi, des hémorragies visibles dans la sole indiquent que 
des problèmes ont eu lieu un à deux mois plus tôt. 
 
La muraille, la sole et la ligne blanche sont anatomiquement différentes et ont différentes 
fonctions. La muraille est rigide, la sole est plus rigide au bout de l’onglon et plus flexible 
près du talon. La ligne blanche est un jointcharnière nécessaire entre la muraille rigide et la 
sole. La ligne blanche est formée de la muraille et consiste en une corne en lamelles et 
interdigitée qui permet la flexibilité entre la sole et la muraille (voir figure 5).  
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Figure 5. Structure de la ligne blanche 
 
 
NUTRIMENTS REQUIS POUR LA KÉRATINISATION 
 
Les acides aminés comme la cystéine (Cys), l’histidine (His) et la méthionine (Met) jouent un 
rôle important en établissant l’intégrité structurale des kératinocytes (Tomlinson, 2004). 
Fraser et MacRae (1980) ont rapporté que les liens bisulfide entre des molécules de Cys 
étaient une étape essentielle à la kératinisation, à la formation de la corne et dans 
l’établissement de l’enveloppe cellulaire permettant la rigidité élevée. 
 
Tomlinson (2004) rapporte que le manque de protéines métabolisables en début de lactation 
pourrait contribuer à une synthèse protéique insuffisante pour le développement des 
kératinocytes et alors avoir une production de corne de mauvaise qualité et prédisposer les 
vaches à la fourbure. 
 
Le calcium joue un rôle important dans le processus de kératinisation et de cornification. Le 
calcium est nécessaire pour l’activation de la transglutaminase épidermal (TG) lequel est 
actif dans les liens croisés des enveloppes de cellules de kératine et, en plus, dans l’initiation 
de la différenciation des cellules épidermales. Cet enzyme aide à l’activation de l’étape finale 
de la production des kératinocytes. Un apport insuffisant de Ca ou une hypocalcémie en 
début de lactation peut amener une diminution de l’activité de l’enzyme et la formation de 
corne de mauvaise qualité. Mulling et al. (1999) explique que la présence des cercles de 
croissance sur les sabots est associée au niveau de Ca sanguin bas autour du vêlage. 
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Sole 

(Hoblet, 2000) 
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Le zinc (Zn) a été identifié comme un minéral très important dans le processus de la 
kératinisation des cellules par plusieurs chercheurs. Le Zn a un rôle dans trois fonctions clé 
dans le processus de kératinisation. Le rôle catalytique du Zn est qu’il est une composante 
de plus de 200 enzymes, dont plusieurs interviennent dans le processus de formation de la 
corne. Le zinc joue aussi un rôle important dans la formation structurale de la protéine 
durant la kératinisation. Le troisième rôle important du Zn est dans la régulation de la 
différenciation des kératinocytes. En fait, le Zn régularise plusieurs hormones qui influencent 
le processus. Tomlinson (2004) rapporte que des chercheurs britanniques ont trouvé que la 
concentration de Zn dans les sabots de vache ayant des problèmes de pieds était plus bas 
que dans ceux de vaches sans problème dont la corne était plus molle. 
 
Un peu comme le zinc, le cuivre (Cu) est important dans l’activation des enzymes. Entre 
autres, il active l’enzyme qui est responsable de la formation des liens bisulfides entre deux 
molécules de cystéine qui donne la rigidité à la corne tel que discuté plus haut. Les animaux 
souffrant d’une déficience sont plus susceptibles d’avoir des sabots craqués, du piétian et 
des abcès à la sole. 
 
Le sélénium (Se) est un constituant de l’enzyme glutathione peroxydase qui joue un rôle de 
protection pour les membranes intra et extra-cellulaire contre l’oxydation. Ainsi, cet enzyme 
protège le ciment qui maintient les fibres de kératine ensemble. Par contre, un apport 
excessif de Se peut nuire à la formation d’une corne solide en changeant l’intégrité de la 
structure de la protéine. En fait, le Se forme un complexe avec les acides aminés soufrés 
comme la Cys et la Met qui sont importants dans la formation de la kératine. 
 
Le manganèse (Mn) joue un rôle indirect dans le processus de la kératinisation. Le Mn 
minimise les problèmes de pied en maintenant une bonne formation des os et du cartilage 
comme les pattes. Il a aussi un rôle dans l’activation de plusieurs enzymes responsables de 
la production de l’énergie pour la cellule, comme pour les kératinocytes. Finalement, il a un 
rôle de protection des lipides qui font partie de la substance servant d’agent liant entre les 
cellules formant la kératine. 
 
La vitamine A est nécessaire pour la différenciation des cellules. La vitamine A est nécessaire 
pour le développement et la maintenance du squelette et des tissus épithéliaux. Son rôle 
plus spécifique dans la kératinisation des cellules se situe à son action de l’expression des 
gènes (NRC, 2001). 
 
La vitamine D a un rôle très important dans la régulation biologique du calcium (Ca). Comme 
le Ca a un rôle relativement important dans la kératinisation, il faut s’assurer qu’il n’y ait pas 
de déficience de cette vitamine surtout avec le confinement permanent des animaux. 
 
La vitamine E est un anti-oxydant important pour les cellules et en particulier dans le 
maintien des membranes cellulaires. Cette fonction la rend donc importante dans le 
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processus de la kératinisation en protégeant la substance élevée en matières grasses qui 
sert de ciment. D’ailleurs, Nocek (1997) a rapporté que des vaches en transition ayant reçu 
un faible niveau de vitamine E ont eu plus de problèmes de boiterie que la normale et que la 
corne des pieds de ces vaches était de mauvaise qualité. 
 
La biotine est une vitamine du complexe B hydro-soluble. Cette vitamine est possiblement 
celle qui a le rôle le plus important dans le processus de la kératinisation. La biotine est 
essentielle pour la formation et l’intégrité des tissus kératinisés comme la peau, le poil et 
évidemment la corne. Elle agit comme co-facteur pour de nombreux enzymes qui agissent 
dans différents processus métaboliques. Plus spécifiquement pour la formation de la 
kératine, la biotine liée aux enzymes est directement impliquée dans la formation d’acides 
gras à longue chaîne et est essentielle à la formation de la substance extra-cellulaire riche 
en gras qui maintient les cellules kératinisées collées soit le ciment. 
 
 
L’ACIDOSE RUMINALE 
 
Une des principales raisons alimentaires des problèmes de pieds et membres est l’acidose 
clinique et subclinique (Nocek, 1997, Santos, 2001 et Stone, 2004). Toutefois, la relation 
exacte entre l’acidose et les problèmes de pieds et membres n’est pas bien connue. Une des 
théories veut que l’acidose provoque des dommages à la paroi ruminale permettant ainsi 
l’absorption d’histamines et d’endotoxines (voir la figure 6). Ceux-ci et d’autres produits 
diminueraient la circulation sanguine et causeraient de l’inflammation au niveau du pied 
(Stone, 2004). Quand la circulation sanguine est endommagée, l’apport de nutriments est 
grandement diminué et il en résulte une production de corne moins importante et une corne 
de moins bonne qualité qui est plus susceptible à des problèmes (Greenough, 1998) 
(voir figure 7).  
 
L’acidose clinique arrive lorsqu’un animal consomme de grandes quantités de grains et 
quand le pH ruminal descend en bas de 5.2 et qu’il y a une grande production d’acide 
lactique par les bactéries du rumen. Ce genre de situation ne se présente 
qu’accidentellement. 
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L’acidose sub-clinique se présente beaucoup plus fréquemment et est très présente dans nos 
élevages. On retrouve normalement un pH de 5.5-5.6 pendant une certaine période de 
temps dans la journée. La baisse du pH serait principalement due à l’augmentation de la 
quantité d’acides gras volatiles plutôt qu’à la présence d’acides lactiques. Il y a quatre types 
de vaches qui présentent un risque élevé de développer l’acidose sub-clinique : les vaches 
en transition, les vaches consommant de grandes quantités d’aliments, les vaches dont les 
rations sont très variables et les vaches recevant des rations mal balancées ou encore mal 
distribuées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6. Fourbures : Causes et séquences des évènements (Adapté de 
Nocek, 1997) 
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(Adapté de Nocek, 1997) 
 
Figure 7.  L’acidose sub-clinique 
 
 
LA VACHE EN TRANSITION 
 
Pendant la période de transition, les animaux sont plus susceptibles à faire de l’acidose 
sub-clinique qu’en d’autres périodes de leur cycle de production. En particulier, si la 
population des microbes du rumen et les papilles du rumen n’ont pas été acclimatées 
graduellement à une ration plus riche en amidon avant le vêlage. Les papilles du rumen 
augmentent significativement en longueur ce qui améliore nettement la surface d’absorption 
des acides gras volatiles et aide à maintenir un pH ruminal plus élevé. Selon Stone (2004), 
les papilles du rumen atteignent leur longueur maximale à quatre-cinq semaines post-
partum. Cette durée peut être influencée par le type de ration que les vaches taries 
reçoivent. Si la ration des vaches taries contient un niveau plus élevé d’amidon, la période 
d’adaptation sera plus courte.  
 
Dans une expérience, Donovan et al., (2004) a étudié l’effet de deux rations en période 
pré-partum (trois semaines) et deux rations en période post-partum (trois semaines) sur le 
pH ruminal et sur les problèmes de pied qui peuvent en découler. Pour chacune des 
périodes, il y avait une ration basse en énergie et une ration élevée en énergie pour quatre 
combinaisons possibles. En conclusion, il a trouvé que les vaches demandant la plus grande 
adaptation entre les rations pré-partum (ration élevée en fibre) et post-partum (ration 
élevée en énergie) montraient plus d’hémorragies et plus d’ulcères de sole. Selon lui, les 
vaches dans cette situation ont un défi plus grand dans l’adaptation des microbes du rumen 
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et dans la préparation des papilles et peut augmenter les incidences d’acidose ruminale et de 
problèmes de pied. 
 
Il faut aussi s’assurer que les rations de transition minimisent les problèmes métaboliques 
tels que la rétention placentaire, la métrite, l’acétonémie et la mammite. Les vaches ayant 
eu ces maladies présentent plus souvent des rainures horizontales dans la muraille qui sont 
des signes de production réduite de corne pendant ces périodes de stress sévères. 
 
Stone (2004) recommande d’avoir des niveaux plus élevés de fibre NDF provenant des 
fourrages (environ 1 à 3 %) et de fibre NDF physiquement efficace (peNDF) (environ 1 %) 
dans la ration des vaches qui viennent de vêler afin de diminuer les problèmes de santé du 
rumen. 
 
 
EFFET DE LA CVMS 
 
On observe dans nos étables que les meilleures productrices sont les vaches qui 
consomment le plus et cela est tout à fait normal car rien ne se perd et rien ne se crée. Si ce 
n’est pas le cas, la vache utilise davantage ses réserves et est pénalisée à un moment donné 
dans son cycle de production et dans sa reproduction. Une consommation accrue amène une 
plus grande fermentation dans le rumen d’où une plus grande production d’acides gras 
volatils. Ces acides diminuent le pH ruminal et le gardent ainsi pendant plusieurs heures. 
Même si la production de salive contenant des substances tampon (bicarbonate) augmente 
avec la consommation d’une ration bien balancée, il demeure que l’apport de ces tampons 
n’est pas suffisant pour neutraliser l’acidité produite. Alors, les meilleures productrices ont 
définitivement un risque plus élevé d’acidose sous-clinique simplement dû à la 
consommation plus élevée. 
 
 
EFFET DES HYDRATES DE CARBONE STRUCTURAUX (NDF) 
 
Pour avoir la meilleure consommation pour les hautes productrices, nous avons des rations 
contenant le minimum de fibre NDF donc, des rations qui fermentent plus rapidement et 
produisent plus d’acide. 
 
Cependant, le niveau de NDF d’une ration ou d’un fourrage n’a pas toujours une relation 
directe avec le temps de mastication et de rumination donc, avec le pH ruminal. Cette limite 
est probablement due à la variabilité de la digestibilité de la NDF et surtout à la différence de 
la grosseur des particules des fourrages et des sous-produits fibreux. 
 
Afin de tenir compte de ces valeurs, Mertens a établi un système qui tente d’établir la 
capacité d’un ingrédient à promouvoir la mastication et de le comparer à un foin 



CRAAQ – 2005 Symposium sur les bovins laitiers 13

hypothétique de graminées qui aurait 100 % de NDF. Il s’agit de la NDF physiquement 
efficace, peNDF.  
 
La peNDF est intéressante dans le cas de l’acidose, car elle est reliée plus directement au pH 
ruminal que les autres systèmes de fibres. La peNDF a permis d’expliquer 71 % des 
variations de pH ruminal dans les essais pour évaluer ce système. 
 
La peNDF est obtenue en multipliant le facteur d’efficacité de l’ingrédient par le niveau de 
NDF. Il existe des tables de valeur d’efficacité. Dans les différentes recherches utilisant ce 
système, on mesure la proportion d’un ingrédient séché qui est retenu par un tamis de 
1,18 mm, puis on le multiplie par son niveau de NDF. La recherche vérifie si le séparateur de 
particule PennState pourrait être utilisé pour évaluer la fibre peNDF. Pour l’instant, il y a trop 
de variations dans les résultats pour pouvoir vraiment s’en servir pour évaluer la peNDF. Il 
faudra standardiser la façon de l’utiliser (quantité de l’échantillon et la façon de brasser) 
pour obtenir des résultats intéressants pouvant s’appliquer dans le champs. Toutefois en 
pratique, le séparateur Penn State est un très bon outil à utiliser pour évaluer le niveau et 
l’efficacité de la fibre d’un ensilage ou d’une RTM.  
 
Stone rapporte que Beauchemin et al. (2003) a trouvé qu’il n’y avait pas de corrélation entre 
la valeur de peNDF obtenue et le pH ruminal moyen. De plus, il y avait une augmentation du 
pH ruminal et une diminution des fluctuations du pH avec des rations contenant plus de 
peNDF. Il y avait une corrélation entre cette mesure et le temps de rumination. Les auteurs 
ont conclu, sur une base de matière sèche, que la ration devait contenir 22 % de peNDF 
pour maintenir un pH ruminal au-dessus de 6,0 et ainsi diminuer les risques d’acidose. 
 
 
EFFET DES GLUCIDES NON FIBREUX OU HYDRATES DE CARBONE NON 
STRUCTURAUX 
 
Les glucides non fibreux (GNF) sont les sucres et l’amidon que l’on retrouve dans les plantes 
et les grains. Ils sont obtenus par différence (100-(%NDF + % PB + % Gras + % cendres). 
Les hydrates de carbone non structuraux (HCNS) sont déterminés de façon enzymatique. 
Ces deux items sont habituellement associés aux grains. 
 
En général, les GNF sont beaucoup plus digestibles que la fibre et vont produire davantage 
d’acides gras volatiles lors de la fermentation et ainsi abaisser le pH ruminal. Le type de 
grains et le traitement fait à ceux-ci influenceront la vitesse de dégradation et la variation du 
pH ruminal. L’amidon de blé, d’orge et d’avoine fermente plus rapidement que celui du maïs. 
Les grains finement moulus auront un effet plus grand que les grains grossièrement cassés. 
De plus, un traitement à la chaleur (floconnage, micronisation, extrusion) ou la fermentation 
rendra l’amidon encore plus digestible. Par exemple, le maïs humide pourra causer plus de 
problèmes que le maïs sec. 
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Tous ces facteurs doivent être considérés lorsque vient le temps de balancer les rations des 
vaches afin d’éviter les problèmes d’acidose et à la toute fin, les problèmes de boiterie 
(voir tableau 3). Par exemple, si j’ai une ration avec un risque élevé d’acidose ruminale, je 
devrai porter une attention spéciale sur la longueur de coupe des ensilages, sur le type de 
grain utilisé, sur le tri que les vaches peuvent faire et sur le confort des vaches. 
 
Nocek (1997) rapporte des recommandations pour les différentes fractions des hydrates de 
carbone. Ainsi, on devrait avoir entre 25 et 30 % de fibre NDF, dont 75 % provient des 
fourrages, de 35 à 40 % de GNF et de 30 à 40 % d’amidon. Si l’on considère la portion 
dégradée dans le rumen, on devrait avoir 60 à 70 % de l’amidon disponible au rumen, 50 à 
60 % de la NDF totale. 
 
D’autres valeurs importantes en regard avec la forme physique des aliments et les ratios 
entre la NDF et les hydrates de carbone non structuraux sont à considérer dans le calcul des 
rations. Le ratio NDF fourrage : amidon dégradable devrait être plus grand que 1 : 1; 
NDF : HCNS doit être entre 0,9 et 1,2. Entre 15 et 20% des particules de fourrage des 
rations devraient mesurer plus 3,8 cm de longueur pour assurer une bonne efficacité de la 
fibre. 
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Tableau 3. Relations nutritionnelles à considérer pour minimiser l’acidose sous-
clinique 
 

Risque d'acidose  Élevé  Moyen  Bas   

sous-clinique             

         

NDF  25  28 - 32  35   

NDF fourrage 16  20 - 25  27   

pe NDF  18  21 - 23  25   

GNF  45  42 - 35  30   

HCNS  35  32 - 28  25   

pH ruminal < 5.6   5.8 - 6.2   > 6.4     

    Fourrages     

 Plus long   Longueur de coupe   Plus court  

 Lent   Taux de digestion de la fibre   Rapide  

  Vérifiée très souvent   Matière sèche      

Vérifiée 

occasionnellement 

    Concentrés     

 Plus lent   

Digestibilité ruminale de 

l'amidon   Plus rapide  

 Plus   Sous-produits fibreux   Moins  

  Plus     Substances tampon     Moins   

    Régie et environnement     

 Minimum   Stress à la chaleur   Sévère  

 Minimum   Surpopulation des stalles   Élevée  

 Minimum   Surpopulation de la mangeoire   Élevée  

 Excellent   Confort des stalles   Passable  

  RTM, tri au minimum   Système d'alimentation     Grains séparés 

(Adaptée de Stone, 2004) 
 
 
EFFET DE LA PROTÉINE  
 
On ne retrouve pas énormément de résultats de recherche sur l’influence de la protéine sur 
la qualité des sabots des vaches. Toutefois, Manson et Leaver (1998) ont comparé deux 
niveaux de protéine (16,1 et 19,8 % PB) sur l’intégrité des sabots. Les vaches qui 
consommaient la ration élevée ont démontré plus de problèmes de pattes et une durée plus 
grande de ces problèmes. La ration élevée en protéine était aussi plus élevée en protéine 
dégradable. Nocek (1997) mentionne que les problèmes proviennent peut-être des 
substances produites par la fermentation et par la production d’histamine. 
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L’emploi d’acide aminé soufré tel que la méthionine pourrait être intéressant pour améliorer 
la qualité de la corne. Dans une recherche faite sur des chèvres, l’ajout de méthionine 
protégée a amélioré la dureté de la corne et le contenu en cystéine. Quel serait le résultat 
sur des vaches? 
 
 
EFFET DES MINÉRAUX ET DES VITAMINES 
 
Le zinc (Zn) 
 
C’est connu par la plupart d’entre nous, le zinc est un minéral essentiel à la bonne santé des 
onglons en accélérant la guérison des blessures, en augmentant le taux de réparation des 
tissus épithéliaux et en maintenant l’intégrité cellulaire. Comme nous l’avons vu 
précédemment, le zinc joue trois rôles majeurs dans la fabrication et la maturation de la 
kératine et de la corne. 
 
Sur des vaches avec une incidence élevée de piétin, celles qui recevaient 2 à 3 g/jour de 
sulfate de zinc pendant 70 jours ont eu beaucoup moins de problèmes que les vaches qui 
n’en recevaient pas. Par contre, la réponse à l’ajout de zinc inorganique n’est pas toujours 
constante. Ce manque de constance est causé par la présence d’antagonistes (interactions 
avec d’autres minéraux dont le cuivre, le cadmium, le fer et le calcium) dans la ration qui 
diminue l’efficacité de l’absorption du zinc alimentaire. Par contre, les sources complexes de 
zinc (lien entre le zinc et acide aminé ou peptide) comme la méthionine de zinc ont 
démontré une plus grande efficacité et seraient moins affectées par la présence 
d’antagonistes dans la ration. 
 
Plusieurs études ont démontré que le zinc chelaté améliore l’intégrité du sabot. Dans une 
étude d’une durée d’un an et rapportée par Socha, les vaches qui consommaient du zinc 
chelaté (200 mg/jour) avaient moins de cas de talon fissuré, de dermatite interdigitale et de 
fourbure que les vaches du groupe contrôle qui n’en recevaient pas (tableau 4). De plus, 
l’incidence des ulcères de sole et de maladies de la ligne blanche a eu une tendance à être 
réduite. 
 
Aussi en regardant le pointage de début et de fin du test, on peut y voir une amélioration de 
tous les critères, sauf la maladie de la ligne blanche pour les vaches recevant le zinc chelaté, 
ce qui n’est vraiment pas le cas pour le groupe contrôle. 
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Tableau 4. Influence du zinc chelaté sur la qualité des sabots 
 

Critères évalués Début Fin 
  Zinc chelatéa Contrôle Zinc chelatéa Contrôle 

        
Texture 2.62 2.61 2.11 3.11* 
Talon fissuré 1.90 1.76 1.58 2.50** 
Fourbure 2.81 2.86 1.65 2.44*** 
Ulcères de sole 1.71 1.38 1.24 1.61 
Maladie de la ligne 
blanche 1.42 1.00 1.65 1.78 
Dermatite interdigitale 1.76 1.76 1.06 1.94* 

 Source : Moore et al., 1989 

P< 0.01, ** P< 0.05, *** P< 0.10 

Pointage 1-5: 1 = parfait et 5 = sévère 
a Méthionine de zinc, Zinpro® 

 
Dans une expérience faite par Smith et al. (1997) où il comparait deux sources de Zinc dans 
les rations de vaches taries et de vaches en lactation, les vaches taries recevant de la 
méthionine de zinc ont obtenu un gain de croissance de la corne significativement plus grand 
(P< 0.05) que celles recevant du sulfate de zinc (222 mm/jour vs 200 mm/jour 
respectivement). La corne des vaches du groupe méthionine avait une tendance à contenir 
plus de zinc (73,5 ppm vs 67,2 ppm) que l’autre groupe. 
 
Le besoin en zinc pour les bovins laitiers va varier selon la croissance, la gestation, la 
production laitière et le niveau de stress. Ainsi, pour une vache de 650 kg produisant 40 kg 
de lait, le besoin est établi à 1 261 mg/jour et cela en tenant compte de l’efficacité moyenne 
d’absorption du zinc qui est établie à 15 % (NRC 2001). 
 
Le cuivre (Cu) 
 
Le cuivre est un composant nécessaire pour plusieurs enzymes, dont le thiol oxydase et le 
lysil oxydase qui sont importants pour la santé des sabots de la vache. Le premier augmente 
la force structurale de la corne en liant les filaments de kératine tandis que le deuxième joue 
un rôle similaire avec des fibres de collagène qui augmente la force des tissus connectifs 
comme les tendons et les lamelles servant de joints entre la muraille et le chorium formant 
ainsi la ligne blanche. 
 
Récemment, des chercheurs ont rapporté que les tissus connectifs maintenant l’os du pied 
dans le sabot devenaient plus élastiques à l’approche de la parturition. Cette élasticité 
permet un plus grand mouvement de l’os augmentant ainsi la compression du pododerme 
qui amène à des hémorragies de la sole et de la ligne blanche et ultimement à des ulcères 
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de sole et de la ligne blanche. Ce relâchement des tissus connectifs serait dû à la relaxine, 
hormone qui ramollit les tissus afin de permettre l’expulsion du veau. 
 
Dans la même période, il y a un transfert important de cuivre de la mère vers son fœtus. Les 
réserves de cuivre de la vache sont alors à leur plus bas niveau ce qui la rend plus 
susceptible à une déficience pendant la fin de la gestation et le début de lactation. Est-ce 
que cette perte des réserves de cuivre résulte en la formation de tissus connectifs plus 
élastiques ne contenant pas assez de lien entre les filaments de collagène? 
 
Les vaches souffrant de déficience sous-clinique de cuivre sont plus susceptibles d’avoir des 
fissures au talon, du piétin et des ulcères de sole. Le besoin des vaches en cuivre peut varier 
entre 9 et 16 ppm selon la race, l’âge, le niveau de production, et le stade de lactation. Une 
vache de 650 kg ayant une production de 40 kg de lait aura besoin de 313 mg/jour de cuivre 
(NRC, 2001). Ces besoins sont calculés pour des vaches ayant un niveau de stress et niveau 
d’antagonistes normaux.  
 
La bio-disponibilité du cuivre est grandement diminuée par la présence de soufre et de 
molybdène dans la ration avec qui il forme des complexes insolubles. Des niveaux élevés de 
calcium, de zinc et de fer font augmenter les besoins de la vache. Une recherche faite au 
Montana indique que l’ajout de zinc et de cuivre dans un ratio de 3 à 5 : 1 résulte en une 
meilleure utilisation du cuivre. 
 
Le manganèse (Mn) 
 
Le manganèse joue un rôle dans plusieurs systèmes enzymatiques et est requis pour la 
formation du cartilage, du collagène et pour la croissance des os. Un animal souffrant d’une 
déficience de cet oligo-élément aura des problèmes squelettiques, des pattes crochues et 
des tendons raccourcis. Le Mn minimise les problèmes de pieds en permettant une bonne 
formation des membres.  
 
Les besoins sont établis entre 13 et 40 ppm dépendant du stade de production (plus faible 
en fin de gestation). Des niveaux élevés de calcium, potassium, fer, magnésium, phosphore, 
cuivre, cadmium et cobalt diminuent la disponibilité du manganèse. 
 
L’iode (I) 
 
L’iode est nécessaire pour la synthèse de la thyroxine, une hormone qui régularise le 
métabolisme de l’animal (NRC, 2001). Une déficience sous-clinique d’iode va résulter en une 
incidence accrue de piétin et de maladies respiratoires. 
 
Dans une étude rapportée par Socha, seulement 8,3 % des veaux se trouvant sur un 
pâturage et recevant du sel iodé avaient du piétin tandis que 20,8 % de ceux qui 
mangeaient du sel ne contenant pas d’iode étaient affectés. 
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La quantité recommandée d’iode est de 0,3 à 0,9 ppm pour la vache laitière, dépendant du 
stade de production et de la consommation de matière sèche (NRC, 2001). La fève de soya 
et le canola augmentent les besoins en iode, car ils contiennent des substances 
goitrogéniques qui réduisent la disponibilité de l’iode. Aussi, la présence de nitrate limite 
l’absorption de l’iode par l’animal. 
 
Le sélénium (Se)  
 
Le sélénium est certainement l’oligo-élément dont on a parlé le plus au cours des dernières 
années étant donné son rôle sur le système immunitaire et la faible teneur du sol québécois. 
 
Le sélénium est un composant de l’enzyme glutathione peroxydase (GSH-px) qui transforme 
le peroxyde d’hydrogène en eau et est un important antioxydant cellulaire. Une déficience en 
cet élément amènera une baisse d’efficacité du système immunitaire, une fertilité réduite, 
des chaleurs absentes ou encore silencieuses. La maladie du muscle blanc ou la dystrophie 
musculaire que l’on reconnaît par des pattes faibles et raides et des jarrets fléchis sont 
d’autres symptômes rencontrés. De plus, les cas de rétention placentaire, de métrite et de 
mammite seront rencontrés beaucoup plus fréquemment. Nocek (1997) rapportait que ces 
maladies infectieuses prédisposaient la vache au piétin et aux problèmes de boiterie 
(voir figure 6). 
 
Toutefois, le producteur doit demeurer prudent dans les apports en sélénium, car il peut 
augmenter l’incidence des boiteries. En effet, les symptômes d’une toxicité chronique sont 
les problèmes de boiterie, la perte des sabots, les sabots déformés et la perte de poil de la 
queue. 
 
Dans une étude faite à l’Université du Nebraska, seulement 28 % des vaches qui ne 
recevaient pas de supplément de vitamines A, D, E et 30 % des vaches qui avaient un 
supplément des mêmes vitamines présentaient des problèmes importants aux sabots. En 
contrepartie, 48 et 69 % des vaches qui recevaient une injection de 50 mg de sélénium avec 
et sans ajout de vitamines A, D, E respectivement, montraient d’importants problèmes aux 
sabots. 
 
La concentration de sélénium ajouté dans les rations des bovins laitiers peu importe la classe 
d’animal que nous avons, est de 0,3 mg/kg de matière sèche ingérée (NRC, 2001). Le 
sélénium a une relation importante avec la vitamine E dont il faut s’assurer d’avoir un bon 
niveau dans la ration (0,8 UI vit. E ajouté/kg de poids vif, NRC, 2001). La disponibilité du Se 
est diminuée avec des rations faibles (< 0,5 %) ou élevées (> 1,3 %) en Ca, tout comme 
avec des rations élevées en soufre, cuivre et zinc. 
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Le cobalt (Co) 
 
Le cobalt a un effet indirect sur la qualité des sabots. Le rôle principal de ce minéral est 
d’être un constituant de la vitamine B12, dont la synthèse est faite par les bactéries du 
rumen. Une déficience en cette vitamine dérange le métabolisme de la protéine et de 
l’énergie chez la vache et cause des problèmes de boiterie (Socha, 2002). 
 
La concentration recommandée dans les rations des vaches laitières est de 0,11 ppm 
(NRC, 2001). Le manganèse, le zinc, l’iode et le monensin diminuent la disponibilité de ce 
minéral. 
 
 
EFFET D’UNE COMBINAISON DE PLUSIEURS OLIGO-ÉLÉMENTS SUR LA SANTÉ DES 
SABOTS 
 
Nous venons de voir qu’il y a plusieurs minéraux mineurs qui ont un rôle à jouer dans le 
maintien d’une corne et d’un sabot en santé. Que se passe-t-il quand on donne un mélange 
de zinc, manganèse, cuivre et cobalt tous chelatés (14 g/va/j de 4-Plex) plutôt qu’un 
complexe de zinc uniquement ou encore des minéraux inorganiques?  
 
Les résultats d’une vaste étude menée dans l’état de New-York (Nocek, 2000 et rapportée 
par Socha) avec environ 3 000 vaches ont démontré une incidence réduite (P< 0.05) de sole 
double, de séparation de la ligne blanche, d’hémorragies de la sole, d’ulcères de sole et de 
dermatites digitales ou piétin italien. L’incidence des cercles de croissance a eu une tendance 
à diminuer (P< 0.15) avec l’utilisation du mélange de minéraux chelatés (Figure 8). 
 
Dans une autre étude faite en Floride (Ballantine, 2002), le remplacement des sources 
inorganiques de Zn, Mn, Cu et Co par des sources chelatées ont donné une réduction des cas 
de problèmes de sabots (Figure 9). Alimenter des minéraux chelatés a eu une tendance à 
réduire l’incidence de piétin et de maladie de la ligne blanche. De plus, si les vaches 
démontraient un problème aux sabots, la sévérité de la lésion était moindre avec l’ajout de 
minéraux chelatés. De plus, ces vaches ont produit 1,2 kg de lait corrigé à 3.5 % de plus 
(P< 0.05) que l’autre groupe et ont baissé le nombre de jours ouverts de 22 jours 
(P< 0.05). Le taux de gestation à 150 jours (54.8 % vs 42.7 %) et le taux de conception à 
la première saillie (27.4 % vs 18.4 %) ont eu tendance à s’améliorer (P< 0.05). 
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a Les vaches recevaient 14g/va/j de 4-Plex pour apporter 360 mg de Zn de ZINPRO, 200 mg de Mn de 

MANPRO, 125 g de Cu de CuPLEX et 25 mg de Co de COPRO 
st Les colonnes marquées d’une lettre différente sont statistiquement différentes (P< 0.15) 
uv  Les colonnes marquées d’une lettre différente sont statistiquement différentes (P< 0.05) 
wx Les colonnes marquées d’une lettre différente sont statistiquement différentes (P< 0.01) 
yz  Les colonnes marquées d’une lettre différente sont statistiquement différentes (P< 0.001) 

(Nocek, 2000) 

Figure 8. Effet des minéraux chelatés sur l’incidence de maladies du sabot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b Availa®4 fournit quotidiennement 360 mg de Zn d’Availa®Zn, 200 mg de Mn d’Availa®Mn, 125 mg de       

Cu d’Availa®Cu et 12 mg de Co de COPRO® 

yz  Les moyennes marquées d’une lettre différente sont statistiquement différentes (P≤ 0.15) 

(Ballantine, 2002) 

Figure 9. Effet de la source d’oligo-éléments sur l’incidence de problèmes de sabot 
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LA BIOTINE 
 
Nous avons vu auparavant dans ce texte que les vitamines ont un certain rôle à jouer dans 
la fabrication de la corne et dans la santé des onglons. Par contre, dans une vitamine du 
complexe B, la biotine a vraiment un rôle plus spécifique dans la qualité de la corne. 
 
D’ailleurs, de nombreux résultats de recherche démontrent l’effet positif de l’ajout de biotine 
dans la ration des vaches. Alimenter entre 10 et 20 mg/jour de biotine a conduit à une 
réduction des problèmes au sabot, tels que la séparation de la ligne blanche, les ulcères et 
les hémorragies de sole ainsi que les sabots craqués (tableau 5). 
 
Dans un résumé de neuf études faites sur des bovins laitiers et de boucherie, Seymour 
(2002) relate que l’incidence de la plupart des problèmes de pied est significativement 
diminuée par l’utilisation de la biotine. L’effet le plus remarqué se fait sur la maladie de la 
ligne blanche (figure 10). Pötzsch et al. (2003) a vu une réduction de la maladie de la ligne 
blanche de 45 % chez les multipares alors que l’effet de la biotine pour les vaches 
primipares n’a pas été significatif. 
 
Tableau 5. Effet de la biotine supplémentaire sur les problèmes de sabots 

Études 

Taux 

d'alimentation Réponses observées 

  mg/vache/jour       

Midla et al., 1998 20 

Réduction de la séparation de la ligne 

blanche après 100 jours 

       

Bergsten et al., 1999 20 Réduction de l'incidence des cercles   

    

de croissance et d'hémorragies de la 

sole après 12 mois 

        

Hagemeister et Steinberg, 

1996 10 

Réduction des ulcères de sole et de 

l'érosion du talon après 24 mois 

        

Distl et Schmid, 1994 20 Réduction de l'incidence du piétin et   

    d'hémorragies de la sole après 6 mois 

        

Hochstetter, 1998 20 Réduction de l'incidence du piétin et   

    d'hémorragies de la sole après 6 mois 

        

Lischer et al., 1996 20 Réduction des ulcères de sole   

        

Fitzgerald et al., 2000 20 Réduction des lésions aux sabots et 

    une meilleure démarche  

(Socha, 2002) 
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Figure 10. Diminution de l’incidence de problèmes de sabots avec l’ajout de biotine 
 
Nous avons toujours pensé que nous n’avions pas besoin d’ajouter les vitamines du 
complexe B, dont la biotine, dans les rations des ruminants, car la production des microbes 
du rumen devait suffire à rencontrer les besoins. Or, avec la production laitière accrue et 
l’alimentation qui va en conséquence, le rumen ne réussit plus à bien fournir la vache. Dans 
une étude, Da Costa Gomez et al. (1998) a démontré qu’en alimentant avec une plus grande 
quantité de concentrés, la production ruminale de biotine diminue beaucoup (figure 11). En 
fait, une alimentation avec un ratio fourrage : concentré de 50 : 50 donne une production de 
biotine réduite de 50 % par rapport à une ration plus fourragère (83 : 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratio  fourrage : concentré (Blowey, 2005) 
Figure 11. L’influence du ratio fourrage : concentré sur la production in vitro de 
biotine 
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Dans toutes les études effectuées, la réponse à l’ajout de la biotine n’est jamais immédiate. 
Un délai minimum de 120 à 130 jours est nécessaire pour voir les améliorations aux sabots. 
Ce délai est le temps qu’il faut à la corne produite avec l’ajout de biotine pour atteindre le 
point de contact du sol (Blowey, 2005). Pour Pötzsch et al. (2003), il a fallu attendre au 
moins six mois pour voir une réduction significative du risque de la maladie de la ligne 
blanche chez les vaches multipares. 
 
Blowey rapporte que l’incidence de la maladie de la ligne blanche augmente avec le nombre 
de lactations, et pour les vaches de troisième lactation et plus, l’ajout de biotine a diminué 
cette maladie par un facteur de 3. De plus, seulement 17 % des vaches supplémentées à la 
biotine ont eu besoin d’un deuxième traitement pour soigner les sabots compararativement 
à 30 % des vaches non-supplémentées. La biotine permet une guérison plus rapide du 
sabot. 
 
Seymour (2002) rapporte que dans de nombreuses études, on constate une augmentation 
de la production laitière (de 1,0 à 2,9 kg) pour les vaches recevant de la biotine. Il semble 
que cette réponse en lait n’est pas uniquement due au fait que les vaches aient de 
meilleures pattes, mais que la biotine a un effet métabolique direct sur la production laitière. 
 
La recommandation pour la biotine est de 20 mg/jour pour les vaches en lactation et de 
10 mg/jour pour les vaches taries pour améliorer la santé des sabots. Pour la production 
laitière, on pense que des niveaux plus élevés de biotine pourraient amener une plus grande 
réponse pour les vaches haute productrices. Toutefois, les quantités plus grandes que 
20 mg/jour restent à être vérifiées expérimentalement.  
 
 
CONCLUSION 
 
Le programme alimentaire et la régie de la mangeoire peuvent avoir un impact significatif 
sur la santé ruminale et sur l’incidence des problèmes de pieds et de membres. S’assurer de 
fournir des quantités suffisantes de fourrage et de fibre efficace ainsi que des proportions 
justes de grains vont permettre de diminuer les risques d’acidose. Une bonne préparation 
des vaches et du rumen par une ration de transition adéquate s’avère nécessaire pour 
permettre à la vache de produire de bonnes quantités de lait tout en demeurant en santé et 
sur de bons pieds. De plus, l’ajout de minéraux et de vitamines, tels que le zinc, le cuivre et 
la biotine, aide à produire une corne de qualité. Par contre, l’alimentation n’est pas le seul 
élément à améliorer pour maintenir nos vaches sur de bons membres. La génétique, le 
confort et l’environnement ont aussi des rôles importants à jouer pour que nos vaches aient 
de bons pieds pour l’avenir. 
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Annexe 1. Recherche des raisons de boiterie dans un troupeau 
  (Adapté de Nordlund, 2004) 

Évaluer la démarche 
du troupeau 

Boiterie 
> 15% ? 

Problème minimum 

Déterminer la cause 
prédominante 

Infectieux 
Fourbure 

Traumatisme 
?? 

Piétin d’étable 
Piétin d’Italie 

Érosion du talon Environnement 
Ou  

Acidose  
ruminale? 

Surfaces abrasives 
Surfaces brisées 

Et dures 

Confort des stalles 
Temps passé debout 
Utilisation des stalles 

Temps à la traite 
Période d’acclimatation  

Baisse du taux de gras 
Signes cliniques 

Évaluation de la ration 
Ruminocentèse 

Évaluation du fumier 


