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INTRODUCTION Tableau 1 
Les ruminants en forte production laitikre sont sensibles aux Coefficients de corrklation entre le pH fkal, 
dtstquilibres mttaboliques, en particulier l'acidose. Si l'aci- les caractkristiques des rations et les performances 
dose se traduit par un 6tat pathologique caractkristique, il est laitieres des vaches en premiere partie de lactation 
plus difficile de recomaitre les itats intermtdiaires, souvent 
dCsignCs comme subacidosiques, qui entrainent pourtant une 
moindre production laitikre consCcutive h une baisse de l'in- 
gestion et de la valorisation de la ration. 
I1 est donc intiressant de disposer d'une mCthode simple per- 
mettant de dktecter sur un troupeau les ttats acidosiques ou 
subacidosiques. 
Le pH fCcal ttant corrB6 positivement h la teneur en fibres de 
la ration, et ntgativement ii la teneur en amidon des fkces 
(Zinn et Owens.1980). Nous avons cherchi h savoir si cette 
mesure du pH ftcal pouvait Ctre reliCe ii des caractkristiques 
d'alimentation et de production laitikre de troupeaux de vaches 
et de chtvres, enregistrks dans les Clevages. 

MATERIEL ET MI?THODES 
L'ttude a port6 sur 33 Clevages de vaches laititres et 22 Cle- 
vages de chkvres laitibres. 
Pour chaque Clevage, nous avons enregistre les d o ~ k s  sui- 
vantes : 
- fourrages : nature et quantitC distribute, finesse de hachage 
de l'ensilage de mdis (tamis secoueur ITCF), composition ana- 
l ytique, 

~ - concentris : nature et quantiti distribuke, mode de distribu- 
tion (ration complkte, DAC, salle de traite), 
- production laitikre (contrele laitier : lait, taux, cellules). 
Pour chaque troupeau, nous avons calculC la valeur moyenne 
des pararnktres suivants : matikre skhe  ingtrk (UEL) ; pour- 
centage de concentrt ; teneur en amidon total et fermentes- 
cible, ainsi qu'en sucres solubles ; indice de fibrositt (h partir 
des tquations de SAUVANT, 1990) ; production totale de 
matihre grasse et protkique. 
Le pH fical moyen de chaque troupeau a it6 determint de la 

I manikre suivante : ~ Six vaches en premikre partie de lactation, ou dix chkvres en 
milieu de lactation ont t t t  choisies au hasard dans chaque trou- 
peau. 10 grammes de fkces ont Ctt prtlevCs sur chaque animal, 
5 h 7 heures aprks le repas du matin, et sont mtlangb h 30 ml 
d'eau h pH 7. Le pH est mesurC par pHmktre 2 tlectrode, au 
centikme. 

FU~SULTATS 
Le pH fical moyen des vaches laitihres (tableau no 1) est cor- 
rClC positivement A l'indice de fibrositC, au TB, au pourcentage 
d'herbe dans la ration ; il est corrtlt n6gativement au pour- 
centage de concentrks et au pourcentage d'amidon fermentes- 
cible (corrElations hautement significatives). 

IFPC: l n d l c s d e ~ 6 ( m l r u r f g M S ) ~ b ~ d e m n c s r u d .  
IFCB : lndlca do f l M  (rnhl&l MS) c*UuM b paUIwNaQ0 de cellulosa m e  
HERB : pDpDlllon shsrbe dmrr la d o n  de bUU (I MS) 
QFG : q u m 6  de foufnga gmuier W) 

pH 

Les valeurs de pH fka l  les plus basses sont mesurtes prtfC- 
rentiellement dans des Mevages laitiers distribuant des ali- 
ments riches en sucres solubles, des mdis hachts finement, 
ainsi que les concentrts en salle de traite. 
Le pH fecal des chkvres laititres (tableau no 2) est corrCl6 posi- 
tivement ii la quantit6 de matikres prottique produite ; il est 
corr6lC nCgativement B la teneur en amidon de la ration, h la 
production laitihre, ii la quantitC de matitre grasse produite 
(corrklations significatives). 

Tableau 2 
Coefficients de corrklation entre le pH f b l ,  

les caractkristiques des rations et les performances 
laitieres des chevres 

HERB 

O.37C 

* Corrblation significative au seuil de 5 % 

CONCLUSIONS 
La mesure du pH ftcal est une mtthode simple et peu coQ- 
teuse. Les rtsultats de cette etude montrent qu'elle est signifi- 
cativement corrClte h des critkres d'acidogknicitt de la ration, 
en particulier l'indice de fibrositC ; ainsi qu'h des caracttris- 
tiques de qualitt du lait. 
Elle peut donc Ctre utilement proposke pour l'apprkciation des 
risques de subacidose en troupeau bovin ou caprin. 
En premi2re approximation pratique, si l'on retient un seuil 
minimal de 30 minutes par kg de MS pour l'indice de fibrosit6, 
nous pouvons, pour les vaches laitikres, proposer un seuil de 
pH fkal  minimal de 6.8, en d e ~ h  duquel la ration peut ttre 
estimk de fibrositk insuffisante. 
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