
QQu’arriverait-il à une vache laitière privée
d’apports nutritifs en phosphore? On sait
que les microbes du rumen en ont besoin
de façon pratiquement quotidienne.
D’ailleurs, ce nutriment essentiel est au
centre de presque toutes les réactions méta-
boliques. Il joue un rôle dans le métabolisme
des graisses, des glucides, des protéines. Bref,
sans phosphore, il n’y aurait ni lait... ni vie!

Mais que se passe-t-il lorsque les
apports en phosphore sont insuffisants?
Dame Nature a prévu le coup : l’animal
puise alors dans ses réserves osseuses pour
combler ses besoins quotidiens, en atten-
dant que les apports nutritifs se rétablissent.
Chez les ruminants, les microbes du rumen
sont approvisionnés par la salive. La vache
laitière ramène ainsi chaque jour entre 30
et 90 grammes de phosphore au rumen.
Ses réserves peuvent lui permettre de tenir
pendant des semaines, voire des mois,
malgré des apports nutritifs insuffisants pour
couvrir ses besoins quotidiens. Cependant,
il va de soi que plus le déficit en phosphore
dans la ration est important, moins la vache
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Pendant longtemps, on a cru qu’une carence

en phosphore était responsable de pauvres

performances en reproduction : chaleurs

silencieuses ou de faible intensité, infertilité,

etc. Plus récemment, les rejets en phosphore

ont été pointés du doigt pour les dommages

qu’ils pourraient causer à l’environnement.

Pourtant, le phosphore est essentiel à la vie. 

Il est donc opportun de faire le point sur les

besoins réels en phosphore et sur la capacité

de la vache à en gérer les apports.

pourra tenir longtemps. De plus, pour que
ce mécanisme fonctionne, il est clair que la
ration doit permettre un temps minimum
de rumination. 

Donc, à moins d’un cas extrême, les
carences en phosphore sont « gérées » par
la vache au quotidien. Qu’en est-il des excé-
dents? La vache a plusieurs possibilités pour
régulariser les quantités de phosphore qu’elle
ingère. Elle peut réduire ou augmenter les
quantités absorbées au niveau du système
digestif; elle peut moduler les quantités en
réserve dans les os et les dents; elle peut
augmenter les quantités excrétées dans
l’urine. De plus, comme la vache libère du
phosphore dans le lait, à raison d’environ un
gramme par litre (un peu plus pour du lait
riche en protéine), plus elle produit, plus elle
élimine du phosphore. Par ailleurs, la vache
excrète également du phosphore par le
fumier. C’est d’ailleurs cette portion que l’on
voudrait voir diminuer.

Comment les apports excédentaires en
phosphore sont-ils éliminés? Examinons les

résultats d’une expérience réalisée sur des
vaches fortes productrices – entre 40 et
50 kg de lait en début de lactation –
(graphique ci-dessous). Toutes les vaches
ont reçu une ration à 0,51 % de phosphore
lors de la première semaine de lactation. Par
la suite, les vaches ont été réparties en trois
groupes. Un premier groupe a reçu une
ration à 0,34 % de phosphore, soit le niveau
apporté par les ingrédients de base de la
ration. Un second groupe a continué avec
une ration à 0,51 % de phosphore. Enfin,
un troisième groupe a reçu une ration à
0,67 %, soit un niveau très élevé selon les
normes d’aujourd’hui. L’expérience a duré
10 semaines. 

L’étude conclut que plus la vache ingère
du phosphore, plus elle en excrète dans le
fumier. Avec des niveaux d’ingestion faibles,
les quantités dans le fumier sont de l’ordre
de 40 à 45 grammes par jour. Pour les
niveaux élevés, l’excrétion passe de 100 à
120 grammes par jour, soit plus du double!
Par ailleurs, l’excrétion du phosphore par la
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Le phosphore 

Pas trop, mais juste assez 
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Source: adapté de Knowlton et al. J. Dairy Sci., 2002, p. 1227-1236.

VOIES D'ÉLIMINATION DU PHOSPHORE SELON LE NIVEAU DANS LA RATION 
DE VACHES FORTES PRODUCTRICES
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voie de l’urine est faible. Ce n’est qu’à des
niveaux d’ingestion élevés qu’apparaissent
quelques grammes de phosphore dans
l’urine.

Cette recherche confirme donc ce que
laissait prévoir le gros bon sens : plus l’apport
de phosphore est excédentaire, plus les
rejets dans le fumier sont importants. D’un
point de vue environnemental, on pourrait
donc conclure qu’il faut servir le moins de
phosphore possible. Toutefois, si les besoins
métaboliques en phosphore ne sont pas
couverts, ce serait jouer un jeu dangereux,
qui pourrait même aller jusqu’à réduire la

vie productive de la vache. Une autre
recherche a démontré que, pour de fortes
productrices et pour une période prolongée
(deux à trois lactations), un niveau de phos-
phore insuffisant entraîne une baisse de la
fertilité (tableau ci-dessous). De toute évi-
dence, comme l’indique le niveau de cen-
dres dans les os, les réserves de phosphore
ont été entamées.

Donc, du moment que les besoins de
l’animal sont satisfaits, un excès de phos-
phore est inutile et devient même nuisible
pour l’entreprise, puisqu’il entraîne des
dépenses non productives et qu’il complique

la gestion des rejets dans l’environnement.
Comment établir les besoins réels? Bonne
nouvelle : la dernière édition du Guide des
besoins nutritifs des bovins laitiers (NRC) fait
une belle revue des facteurs qui font varier
les besoins de la vache et la disponibilité du
phosphore dans les différentes catégories
d’aliments. De plus, l’analyse du phosphore
est très accessible, ce qui fait que les varia-
tions dans l’ensilage ou le foin provenant de
la ferme sont relativement faciles à gérer.
Nous pouvons avoir entière confiance dans
les normes de l’édition 2001 du Guide NRC.
Les apports recommandés en phosphore
sont sécuritaires pour nos fortes produc-
trices, et acceptables pour l’environnement.

* Jean Brisson, agronome, R&D Nutrition, PATLQ
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Votre avis sur la question

Participez au forum du PATLQ sur

www.laitoile.com. À compter du

15 de chaque mois, nos experts

répondent à vos questions sur le

sujet de cet article.

Paramètre 0,31 % P 0,39 % P 0,47 % P

Jours ouverts 160 a 109 b 129
Saillies par conception 2,4 1,9 1,8
Phosphore dans le fumier (g/jour) 43 66 88
Cendres dans les os (%) 53,9 b 56,2 a 55,6 ab

a, b: sur une même ligne, les moyennes marquées d’une lettre différente sont statistiquement différentes (P< ,05).
Source : Wu, Z. et al. J. Dairy Sci., 2001, p. 1738-1748.

EFFETS DU NIVEAU DE PHOSPHORE (P) DANS LA RATION SUR LES PERFORMANCES DE VACHES
HOLSTEIN PRODUISANT 11 000-12 000 KG DE LAIT 


