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Introduction 

 

De récents travaux ont mis en lumière la possibilité qu’une augmentation de la différence alimentaire cations-anions 

(DACA) et/ou l’ajout d’un supplément de K2CO3 à la ration puisse prévenir la chute du taux de matières grasses du 

lait chez des vaches en début de lactation ou recevant des rations riches en aliments concentrés (Harrison et al., 

2012; Apper-Bossard et al., 2010). Selon un mode d’action proposé, le K2CO3 préviendrait les modifications au sein 

des sentiers de biohydrogénation ruminale qui sont généralement associés aux rations riches en concentrés et qui ont 

des effets inhibiteurs importants sur la synthèse de la matière grasse laitière (Jenkins et al., 2013). On ignore 

toutefois si les résultats observés sont dus à une augmentation de la DACA de la ration, ou encore à un effet direct 

du potassium ou des ions carbonates sur la fermentation ruminale.  

 

Méthodologie 

 

Ce projet visait à départager les effets de la DACA, de la teneur en potassium et du pouvoir tampon (ions 

carbonates) de la ration sur les performances de production et sur les processus de biohydrogénation des acides gras 

polyinsaturés du rumen des vaches laitières recevant des rations riches en concentrés. Un total de 35 vaches Holstein 

avec une moyenne de 38 ± 13 jours en lactation ont été distribuées selon un plan en blocs complets (7 blocs) pour un 

essai d’alimentation de 5 semaines. Une première collecte de données à la semaine 1, lorsque tous les animaux 

recevaient une ration contenant 53 % de fourrages et 47 % de concentrés (glucides non fibreux, 44 %), a permis 

d’établir les niveaux basals pour chacun des paramètres mesurés. Ces valeurs ont été utilisées comme covariable. 

Suite à cette première collecte de données, 5 traitements alimentaires ont été distribués aléatoirement à l’intérieur de 

chaque bloc : 1) une ration témoin contenant 40 % de fourrages et 60 % de concentrés (glucides non fibreux : 47 %; 

DACA visée : 65 mÉq/kg); ou cette même ration à laquelle était ajouté 2) 1,8 % K2CO3 (DACA visée : 326 mÉq/kg 

MS); 3) 2,6 % de KHCO3 (DACA visée : 324 mÉq/kg); 4) 1,9 % KCl (DACA visée : 64 mÉq/kg); ou 5) 1,4 % 

Na2CO3 (DACA visée : 322 mÉq/kg; Tableau 1). Une seconde période de collecte a eu lieu dans la quatrième 

semaine suivant le début des traitements (semaine 5). Pour assurer l’uniformité du stade de lactation à travers les 

blocs, ces derniers se sont succédés dans le temps. Des contrastes orthogonaux ont été utilisés pour évaluer les effets 

du K2CO3 (Témoin vs K2CO3), du pouvoir tampon (K2CO3 vs KHCO3), de la DACA (K2CO3 vs KCl), et du type de 

cations (K2CO3 vs Na2CO3).  

 

Résultats 

 

La prise alimentaire (24,1 ± 1,2 kg de matière sèche/j) et la production laitière (36,8 ± 1,8 kg/j) n’ont pas été 

affectées par les traitements (Tableau 2). La teneur en matières grasses du lait a été supérieure pour les vaches 

recevant le traitement K2CO3 en comparaison au traitement témoin. Cependant, contrairement aux résultats obtenus 

par d’autres équipes de recherche, l’expérience actuelle n’a pas permis d’associer une augmentation de la DACA 

et/ou des concentrations en potassium de la ration à un accroissement de la production quotidienne de matières 
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grasses laitières qui a été en moyenne de 1,34 ± 0,1 kg/j pour les 5 traitements. La production de l’acide gras 18:1 

trans-10 du lait (marqueur du sentier alternatif de biohydrogénation relié à la chute de gras du lait) a été réduite avec 

le K2CO3 en comparaison au KCl et au Na2CO3. La teneur en protéines du lait a été plus élevée avec le K2CO3 en 

comparaison au Na2CO3, mais la production de protéine a été similaire entre les traitements. Dans le sang, la 

concentration du K
+ 

était plus élevée chez les vaches recevant le K2CO3 par rapport aux traitements témoin, KHCO3 

et Na2CO3, alors que les animaux recevant le KCl ont présenté des teneurs similaire au K2CO3 (Tableau 3).  

 

Tableau 1. Ingrédients et composition chimique des rations 

 
 Traitement 

      

 Témoin K2CO3 KHCO3 Na2CO3 KCl 

Ingrédients, % MS1      

Ensilage d’herbe 14,8 14,5 14,4 14,6 14,5 

Ensilage de maïs 24,5 24,3 24,1 24,5 24,3 

Orge moulue 24,8 24,1 23,9 24,2 24,1 

Prémix 35,9 37,0 37,5 36,8 37,1 

 Maïs moulu (24,9) (24,5) (24,3) (24,6) (24,5) 

 Fin gluten de maïs (9,4) (9,2) (9,2) (9,3) (9,2) 

 Mélange commercial minéraux-vitamines2 (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) 

 NaCl (0,23) (0,23) (0,23) (0,23) (0,23) 

 CaCO3 (0,36) (0,35) (0,35) (0,35) (0,35) 

 K2CO3 - (1,66) - - - 

 KHCO3 - - (2,38) - - 

 Na2CO3 - - - (1,25) - 

 KCl - - - - (1,78) 

Composition chimique, % MS      

MS, % telle que servie 41,0 41,1 40,3 41,5 41,6 

PB, % MS 16,3 15,1 14,9 14,5 14,7 

NDF, % MS 27,1 24,0 24,4 23,8 23,3 

ADF, % MS 18,9 14,5 14,8 14,0 14,0 

Amidon 27,2 34,7 32,3 32,9 30,0 

Gras total, % MS 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 

NEL, MCal/kg MS 1,65 1,64 1,63 1,63 1,63 
1MS = Matière sèche 
2Optima 20-4 (La Coop, St-Romuald, Québec) 

 

 

Tableau 2. Prise alimentaire, poids, production et composition du lait chez des vaches recevant une ration riche en 

concentrés et différents suppléments minéraux.  

 
     Contraste (valeur de P) 

 Traitement    K2CO3 vs 

Paramètre Témoin K2CO3 KHCO3 Na2CO3 KCl  Erreur  Témoin KHCO3 Na2CO3 KCl 

Consommation, 

 kg MS1/j 
24,8 23,4 23,6 23,6 25,3  1,2  0,26 0,96 0,88 0,14 

Poids, kg 635 616 620 631 625  10  0,07 0,71 0,14 0,38 

Production 

laitière 

            

kg/j 37,6 35,0 34,5 38,0 38,8  1,8  0,30 0,84 0,21 0,12 

Gras             

 % 3,26 4,03 3,88 3,66 3,72  0,22  0,02 0,62 0,22 0,31 

 kg/j 1,22 1,39 1,31 1,38 1,43  0,10  0,21 0,55 0,95 0,80 

Protéine             

 % 3,05 3,12 2,99 2,93 3,03  0,09  0,47 0,19 0,04 0,32 

 kg/j 1,15 1,07 1,02 1,11 1,17  0,06  0,25 0,49 0,56 0,17 
1
MS = Matière sèche
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Tableau 3. Paramètres sanguins chez des vaches recevant une ration riche en concentrés et différents suppléments 

minéraux. 
 

     Contraste (valeur de P) 

 Traitement    K2CO3 vs 

Paramètre Témoin K2CO3 KHCO3 Na2CO3 KCl  Erreur  Témoin KHCO3 Na2CO3 KCl 

pH 7,42 7,42 7,42 7,43 7,40  0,01  0,97 0,95 0,81 0,03 

Électrolytes, mmol/L            

 Ca2+ 1,21 1,24 1,20 1,20 1,23  0,02  0,26 0,08 0,07 0,66 

 Cl- 105,9 106,1 106,5 105,4 108,2  0,7  0,81 0,64 0,34 0,01 

 K+ 3,75 3,99 3,79 3,68 3,89  0,07  0,01 0,02 0,00 0,20 

 Na+ 139,7 140,2 140,1 139,5 140,4  0,4  0,31 0,80 0,18 0,66 

Trou anionique1, 

mmol/L 10,5 10,5 10,7 9,9 10,1  0,6  0,99 0,83 0,42 0,56 

HCO3
-, mmol/L 27,3 27,5 26,6 27,9 26,0  0,8  0,88 0,42 0,70 0,16 

Hématocrites, % 27,5 27,4 27,6 27,3 26,6  0,7  0,92 0,84 0,90 0,39 

Gaz sanguins, mmHg            

 pCO2 42,5 42,9 41,8 43,0 42,5  1,0  0,78 0,36 0,90 0,73 

 pO2 37,1 37,5 39,4 38,7 36,6  1,9  0,86 0,31 0,50 0,67 
1Trou anionique = K+ + Na+ - Cl- - HCO3

- 

 

 

Conclusions 

 

Le profil minéral de la ration permet de modifier la teneur en matières grasses du lait. Cependant, contrairement aux 

résultats obtenus par d’autres équipes de recherche, l’expérience actuelle n’a pas permis d’associer une 

augmentation de la DACA et/ou des concentrations en potassium d’une ration riche en concentrés à un 

accroissement de la production quotidienne de matières grasses laitières.  
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