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INTRODUCTION 
 
Dépendant des conditions de croissance, en particulier au 
printemps, certaines plantes fourragères, notamment des 
graminées, peuvent accumuler des taux élevés en glucides 
solubles (GS, oligosaccharides et fructanes). Chez le 
ruminant, une proportion élevée en glucides dans la ration 
peut accélérer les fermentations dans la panse et faire 
baisser le pH ruminal à des niveaux potentiellement nuisibles 
pour la santé et la productivité de l’animal. Cet essai a 
évalué, avec des vaches laitières, l’influence de fourrages 
verts avec différentes teneurs en GS. 
 
1. ANIMAUX, MATERIEL ET METHODES 
 
Dans un plan expérimental croisé, durant 6 semaines au 
printemps, deux types d'herbe fauchée offerte à l'auge ont été 
comparées avec 2 x 4 vaches laitières de race Holstein (267 
±13 j de lactation, 664 ±84 kg PV). L'une des rations (GS-) 
offrait une herbe de prairie mélangée dominée par des 
graminées (83% de la MF dont 67% de dactylis glomerata). 
L'autre traitement (GS+) consistait en 100% de ray-grass 
d'Italie (lolium multiflorum). A part une quantité fixe de 
complément minéralisé, aucune complémentation n’a été 
distribuée. Chaque série comprenait une semaine 
d’adaptation suivie de deux semaines de mesures lors 
desquelles l’ingestion, la production et la composition du lait 
ainsi que la fermentation ruminale ont été étudiés. Des 
prélèvements de jus de panse ont été effectués pour 
déterminer les acides gras volatils (deux prélèvements à 15h) 
et le pH ruminal fut enregistré in situ toutes les 30 secondes 
pendant trois jours (Penner et al. 2006). Les données ont été 
traitées par vache et par période à l'aide d'une analyse de 
variance avec les facteurs "traitement", "série", "semaine par 
série" et "animal". 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
La teneur en GS de l'herbe dans les deux traitements se 
différenciait considérablement tout en montrant des variations 
quotidiennes (fig.1). Avec un niveau d'ingestion identique 
entre les traitements, la consommation de GS était de 65% 
plus élevée dans GS+. Malgré cette différence importante 
d'apport nutritif, aucun effet ne s’est manifesté au niveau de 
la quantité de lait produite. Par contre il y avait des effets sur 
la composition du lait, avec une réduction des taux butyreux 
et une augmentation des taux protéiques pour GS+, sans que 
ces taux ou leur rapport n’aient atteint des limites qualifiant 
les perturbations physiologiques (tableau 1). 

La ration GS+ a influencé les teneurs en acides gras volatils 
(AGV) dans le jus de panse (tab. 1), avec moins d’acide 
acétique (C2) et plus d’acide propionique (C3) et butyrique 
(C4). Cependant les rapports C2:C3 restent en-dessus du 
seuil à risque pour l’acidose latente (2,0 ; Kleen et al. 2003).  
Les différences de GS de l'herbe ne distinguaient pas 
(p>0,05) les paramètres du pH ruminal, ni la moyenne, ni le 
minimum sur 24 h. Les laps de temps avec des pH en-
dessous de 5,8 ou 5,5 n'étaient pas significativement plus 
importants. Kleen et al. (2003) qualifient le pH ruminal 
comme l'indicateur principal d'une acidose. La durée pendant 
laquelle le pH moyen reste en-dessous d'un seuil de 
référence serait plus pertinente  (Oetzel, 2007). Ce seuil varie 
selon les auteurs; des valeurs de 5,5 (Kleen et al. 2003) ou 
5,8 (Beauchemin et al. 2003) sont citées. D'après Gozho et 
al. (2005) une acidose subaiguë est déclarée si le pH se situe 
plus de 3 h entre 5,2 et 5,6. Dans notre essai ces valeurs 
n'ont pas été atteintes dans aucun traitement (tab 1).  

 
CONCLUSIONS 
 
La régulation du pH, par absorption des AGV et l'échange 
d'ions à la paroi ruminale ou par la salivation, a apparemment 
fonctionné dans l’essai, malgré l'augmentation de l'apport en 
GS. D'autre part, les vaches n'ont pas profité de l'apport 
supplémentaire. Il serait intéressant d’étudier les effets dans 
une situation d'approvisionnement précaire. 
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Tableau 1 : Ingestion, production et paramètres ruminaux

 GS- GS+ P1 
Ingestion    
Ingestion totale, kg MS 18,7 18,4 0,33 
GS (WSC), % de la MS 14,0 23,6 <0,001
GS (WSC), g / vache, jour 2623 4314 <0,001
Parois (NDF), % de la MS 35,0 33,9 0,012
MA, % de la MS 14,6 15,3 <0,001
Production    
Production laitière, kg/jour 16,3 16,5 0,69 
Taux butyreux du lait, % 4,62 4,37 0,005
Taux protéique du lait, % 3,55 3,64 0,008
Urée du lait, mg/l 262 241 <0,058
Fermentation ruminale  
Bicarbonate, mmol/l 23 17 0,079
NH3, mmol/l 9,1 8,3 0,42 
AGV totaux, mmol/l 121 127 0,077
Acétate, % molaire  66,9 63,4 <0,001
Propionate, % molaire 17,1 19,6 <0,001
Butyrate,  % molaire 12,4 13,6 <0,001
pH ruminal moyen 6,24 6,16 0,27 
pH minimal 5,66 5,59 0,38 
pH <5,8 heures/jour 3h32 4h14 0,64 
pH <5,5 heures/jour 0h55 0h46 0,79 
1 probabilité d'erreur pour le test du facteur "traitement". 
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Fig. 1. Variation de la teneur de l'herbe en glucides solubles 
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