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INTRODUCTION
Les contraintes de production laitière conduisent à distribuer des
rations à forte densité énergétique engendrant des productions
importantes d’acide au niveau du rumen. De plus, les vaches à
haut niveau de production ont un métabolisme intense qui
contribue à acidifier le milieu interne. La forte production
d’acides qui en résulte favorise l’apparition d’états de sub-
acidose latente, source de pertes d’efficacité. Pour limiter les
pertes économiques qui en découlent, il est nécessaire de
sécuriser les régimes. L’apport de cations (Na+ ou K+) qui sont
absorbés contre des ions H+ ont un rôle alcalinisant à l’inverse
des anions (Cl-) qui sont absorbés contre un ion bicarbonate
(HCO3-), et ont de ce fait un rôle acidifiant. Dès lors la
recherche d’un Bilan Electrolytique optimal de la ration, défini
comme BE = Na++ K+ - Cl- en milliéquivalents (mEq), semble
pouvoir sécuriser les régimes (Mongin, 1981). L’objectif de ce
travail a été de tester l’intérêt éventuel d’un accroissement du
BE des rations à partir d’une méta analyse des données de la
littérature permettant de décrire les lois de réponse de
l’ingestion, de la production ainsi que des critères caractérisant
l’équilibre acido-basique du sang en fonction du niveau de BE. 

1. MATERIEL ET METHODES
Quatorze publications représentant 63 traitements ont été
regroupées. Les critères pour retenir un travail étaient qu’il
y ait au moins 2 niveaux de BE testés par régime et que les
données d’ingestion de matière sèche (MSI), de production
laitière (PL), de taux butyreux (TB) et de taux protéique
(TP) étaient disponibles ainsi que le pH et les concentrations
en bicarbonates sanguins. Dans tous les essais, les vaches
étaient en début ou en milieu de lactation et elles étaient
nourries ad libitum avec une ration complète. Chaque
variable a été analysée selon un modèle prenant en compte
un facteur publication fixe et la covariable BE. L’interaction
BE x MAT a été testée sans l’effet fixe. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Dans la base de données ainsi constituée, les BE des rations
ont varié de –191 à +634 (313 mEq / kg MS en moyenne).
La MSI a varié de 12,6 à 25,7 et la PL a varié de 14,9 à
39,0 kg / j. Le TB a varié de 29,5 à 44,1 g / kg. Les teneurs
en MAT des régimes ont varié de 14,4 % à 19,1 %. 
La MSI s’accroît de manière curvilinéaire avec le BE (figure
1 : MSI = 16,6 + 0,014 BE – 0,0000167 BE2, n = 63, 
etr = 1,03 kg / j). Selon cette équation, la MSI s’accroît de 1,4
kg / 100 mEq pour des BE passant de –100 à 200 mEq / kg
MS et elle n’évolue pratiquement plus pour des BE supérieurs
à 400 mEq / kg MS. L’effet du BE est d’autant plus marqué
que le régime est plus pauvre en MAT (interaction BE x MAT,
P < 0,0001). Selon l’équation développée, un accroissement
du BE de 100 à 300 mEq / kg MS entraîne un accroissement
de MSI de 3,4 kg / j pour des rations à 14 % MAT mais aucune
augmentation pour des rations à 18 % MAT. 
La PL évolue de façon similaire à la MSI et augmente de 
2,3 kg / j pour des BE passant de –100 à + 200 mEq / kg MS,

l’effet étant plus net pour les rations plus pauvres en MAT.
Le TB ne varie pas pour des BE passant de –100 à + 300
mais s’accroît rapidement au-delà. Finalement la production
de matière grasse s’accroît linéairement avec le BE. Le TP
n’est quant à lui pas affecté par le BE. 

Figure 1 : effet de l’accroissement du BE sur la MSI.

Figure 2 : effet de l’accroissement du BE sur les concentrations
en bicarbonates sanguins

Les concentrations en bicarbonates (figure 2) augmentent de
manière curvilinéaire avec le BE, confirmant l’implication
des ions forts (Na+, K+, Cl-) dans la régulation de l’équilibre
acido-basique de la vache. La réponse est importante pour
des BE compris entre – 100 et + 300 et devient quasi-nulle
au-delà de 400 mEq / kg MS. 
D’après ces résultats, il apparaît que l’accroissement du BE
des rations alcalinise le milieu interne de la vache levant
ainsi une contrainte pour l’ingestion de rations riches en
énergie. L’effet plus marqué du BE pour les régimes pauvres
en MAT pourrait s’expliquer par l’effet tampon des
bicarbonates produits lors du catabolisme des protéines
(Rico-Gomez et Faverdin, 2001). 

CONCLUSION
L’augmentation du BE permet de sécuriser les rations à forte
densité énergétique surtout lorsque ces rations ont des
teneurs en MAT peu élevées. 
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