


L a premiere etape pour etablir un 
diagnostic de l'approvisionnement 
en mineraux consiste a determiner 
!es teneurs en oligo-elements et en 

Beat Berchtold 

Suivi veterinaire de troupeau 

macro-elements de Ja ration (voir encadre). 
Ce diagnostic sert a obtenir des informations 
de base sur Je niveau d'approvisionnement 
du troupeau (vaches laitieres ou vaches allai
tantes) et a adopter des mesures pour pallier 
aux problemes d'approvisionnement. 

Quels animaux analyser? 
Dans certains cas, prelever des echantillons 
sur !es animaux peut fournir des informa
tions et permettre de tirer des conclusions 
sur l'approvisionnement en mineraux et 
en oligo-elements. En particulier lorsque 
l'analyse de Ja ration indique que celle-ci 
est adaptee aux besoins. Mais comment 
proceder? 

Une des questions recurrentes est celle 
du choix des animaux a analyser. Si !es symp
t6mes cliniques font penser a une carence en 
macro-eJements Ollen oJigo-eJements, seuJs 
!es animaux suspects devraient etre pris en 
campte. Dans Je cadre des analyses de rou
tine concernant l'approvisionnement en mi
neraux realisees lors du suivi veterinaire de 
troupeau, seuls !es animaux ne presentant 
pas de sympt6mes cliniques devraient en 

Tableau 1 : Analyse des macro-elements 

PRODUCTION ANIMALE 

En bref 
- II est tres important de bien connai'tre les teneurs en mineraux et en 

oligo-elements du fourrage de base. Les analyses du fourrage de 

base et l'interpretation correcte des resultats sont la cle du succes. 

- Planification de l'examen et integration de tous les specialistes aux

quels l'exploitation a affaire (conseiller en affouragement, veteri

naire, agriculteur, etc.) 

- II taut analyser les teneurs en macro-elements avant les teneurs en 

oligo-elements. 

- Les echantillons sanguins limites a des animaux individuels ne sont 

pas pertinents (sauf dans les situations speciales comme la periode 

de velage ou les maladies cliniques). 

- Lors de l'interpretation des resultats, il taut aussi tenir compte du tait 

qu'il peut exister certaines interactions entre les elements. 

revanche etre echantillonnes et repartis en 
plusieurs groupes en fonction de leur stade . 
de lactation. Une discussion prealable et une 
planification de l'examen sont clone essen
tielles . 

Les oligo-elements sont 
indispensables a divers 

processus metaboliques 
essentiels chez les bovins. 

Tenir compte des interactions 
Lors du diagnostic realise sur l'animal 
(echantillon de sang, d'urine etde tissus), 
il convient de tenir campte du fait que Ja 
fiabilite des informations obtenues par rap
port aux differents elements est fortement 
influencee par des mecanismes de regu
lation et par des interactions specifiques. 

On assiste ainsi a une dynamique de lacta
tion quasi inexistante de Ja concentration 
en oligo-elements dans le sang complet et 
!es poils, ce qui indique une inertie relati
vement importante de ces deux substrats. 
II n 'est clone pas ideal d'utiliser Ja concen
tration en oligo-elements dans Je sang et !es 
poils dans Je cadre du suivi de troupeau a 
titre preventif (pour ces elements, il faut par 
consequent faire analyser !es animaux sus
pects ). II s'agit en effet d'identifier tres tot 
!es ecarts par rapport a un approvisionne
ment conforme aux besoins. Les resultats 
concernant !es macro-elements ( comme Je 
calcium, Je sodium, Je potassium et Je ma
gnesium) sont en revanche beaucoup plus 
parlants, pour autant que !es prelevements 
aient ete realises et analyses correctement. 
Pour certains macro-elements, on constate 
en effet une dynamique de lactation interes
sante. Cette dynamique est surtout declen
chee par Je velage ainsi que par Je demar
rage de Ja production laitiere et !es besoins 
supplementaires qui s'ensuivent. 

Analyse servant a constater 
unecarence 

Analyse servant a contröler 

Idealement, chaque groupe analyse de
vrait etre compose d'au moins sept animaux, 
mais cela n 'est pas toujours possible. L'ex
perience montre qu'une analyse basee sur 
moins de quatre a cinq animaux ne permet 
pas de tirer des conclusions pour l'ensemble 
du troupeau et devrait plut6t etre conside
ree comme etant des resultats individuels. 

Analyse realisee le plus rapidement 
possible apres l'evenement. 

Exemple: contröle de l'approvisionne
ment en macro-elements d'une vache 
qui n'arrive pas a se lever (calcium, 
phosphore et magnesium). Les 
echantillons doivent deja etre preleves 
avant la premiere perfusion et etre 
analyses le plus rapidement possible. 

le niveau d'approvisionnement 

Contröle de l'approvisionnement en 
elements de certains groupes 
d'animaux (p. ex. vaches taries). 

Tenir campte des fluctuations 
saisonnieres dues au fourrage de 
base. Outre les valeurs sanguines, il 
faut aussi prendre en consideration 
les quantites excretees dans l'urine. 
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Macro-elements 
Le calcium, Je phosphore, Je potassium, 
Je sodium, Je magnesium, Je chlore et 
Je souffre sont consideres comme des 
macro-elements. Ils jouent tous un röle 
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Tableau 2 : Oligo-elements importants et leur aptitude pour une detection dans le sang 

Element 

Cuivre 

Selenium 

Fonction 

Formation du sang 

Formation des poils 

Metabolisme energetique 

Defenses immunitaires 

Protection des membranes 
cellulaires contre la destruc
tion oxydative. 

------ --- --
Composant d'enzymes 
importantes : croissance des 
os et fonctionnement des 

Manganese organes sexuels 

Zinc 

lode 

lmportant pour le metabo
lisme cellulaire, surtout pour 
la peau et les onglons 

Hormone thyro'idienne 

Clinique 

Faiblesse, manque d'appetit, chute des 
performances, troubles de la fertilite, poil 
terne avec formation de « lunettes », lechage 

Defenses immunitaires et fonction 
ovarienne 

Maladie du muscle blanc chez les veaux 

Retention placentaire 

Troubles de la fertilite 

Retour s de chaleur plus frequents 

Veaux faibles ou mort-nes 

Poil terne et eventuellement decolore 

Malformations chez les veaux nouveaux-nes 

Carence chez les vaches laitieres: 
Problemes de fertilite; chaleurs peu 
marquees, retours de chaleur, resorptions et 
avortements 

Carence chez les veaux et les jeunes bovins: 
Croissance ralentie, poil terne et maturite 
sexuelle retardee 

Detection dans le sang 

lndique une carence apres epuisement 
des reserves du foie. 

Sur-approvisionnement: pas appropriee 

Contröle de troupeau: estimation de 
la teneur en cuivre dans le foie * 

Detection dans le sang appropriee 

Diagnostic sanguin insuffisant: 
Meme les carences en manganese allant 
de pair avec le developpement de 
symptömes cliniques ne sont pas 
toujours attestees par les echantillons 
sanguins analyses. 

Diagnostic difficile : 
Toujours interpreter les valeurs sanguines 
en relation avec la ration fourragere. 

• Biopsie du foie: un carre (3 x3 cm) est tondu en dessus de l'emplacement des cötes. L'endroit est anesthesie avec de la lidoca'ine. 
Un echantillon de tissu est ensuite preleve a l'aide d'une sonde. 

important. Certains d'entre eux subissent 
des changements massifs, par exemple aux 
alentours du velage, et doivent etre dispo
nibles en quantites suffisantes pour que le 
velage et la phase post-partum se deroulent 
correctement. Au cours de cette periode, 
une surveillance et un contröJe reguliers 
sont vraiment indiques. II est important 
d'etablir une distinction entre Ja constata
tion d'une carence et Je niveau d'approvi
sionnement du troupeau (voir tableau 1). 

Oligo-elements 
Les oligo-elements sont indispensables au 
fonctionnement de certains processus me
taboliques essen tiels chez !es bovins, par 
exempJe la formation et la consolidation 
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des os, Je metabolisme des muscles, de la 
peau et des ongJons ainsi que Ja fertilit e. 
Ils ont un impact decisif sur l'instauration 
d'une defense immunitaire contre !es ma
ladies bacteriennes et virales. Le cobalt, le 

II existe des interactions 

entre certains elements. 

molybdene, le fer, le cuivre, le manganese, 
Je zinc, l'iode et le selenium sont des oli
go-elements. On notera qu'ils sont presents 
dans le corps dans des concentrations in
ferieures a 50 mg/kg de masse corporelle. 
Le tabJeau 2 donne un apen;:u des princi
paux oligo-elements importants et indique 
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dans quelle mesure iJs peuvent etre analy
ses dans le sang. 

Lorsque !es vaches Jaitieres sont appro
visionnees conformement a leurs besoins, 
une carence en fer est pratiquement impos
sible, !es aliments fourragers utilises conte
nant suffisamment de fer. En principe, l'ap
provisionnement en fer peut etre verifie en 
determinant la concentration de cet element 
dans le foie (par analyse d'une biopsie du 
foie). Le contröJe dans Je serum/plasma per
met de determiner des carences en fer (veaux 
nourris au lait ). 

Planification attentive necessaire 
Etablir un diagnostic des macro-elements et 
des oligo-eJements chez !es animaux est tres I ' 



Besoin minimal 

lOmg/kg MS 

Rapport 
Cu: Mo> 2 : 1 

0,2 mg/kg MS 

50mg/kg MS 

50 mg/kg MS 

0,5 mg/kg MS 

Remarque 

Carence primaire: trop peu de 
cuivre dans le fourrage 

Carence secondaire: malgre une 
teneur suffisante dans le fourrage, 
le metabolisme n'a pas assez de 
cuivre a disposition 

Causes: antagonisme avec 
d'autres oligo-elements comme le 
molybdene, le fer et le zinc 

Des carences secondaires sont 
egalement possibles. Leurs causes 
ne sont cependant pas entiere
ment elucidees. 

Hypothese: antagonisme avec le 
calcium, le phosphore et le fer 

Le sei pour betail contient souvent 
de l'iode. Par consequent, quand 
les quantites de sei betail 
distribuees sont suffisantes, 
l'approvisionnement en iode ne 
pose pas probleme. 

utile pour deceler des carences et surveil
ler l'approvisionnement du troupeau. Une 
teile analyse requiert toutefois une planifica
tion soignee, en particulier quand prelever 
quels echantillons. Pour l'interpretation des 
resultats, il fa ut aussi tenir compte du fait 
qu'il existe des interactions entre certains 
elements . II arrive souvent que !es resul
tats obtenus ne soient pas assez pertinents 
ou qu'ils fassent l'objet d'une interpreta
tion erronee, ce qui engendre des frustra
tions. Pour l'interpretation des resultats, il 
faut imperativement tenir compte du niveau 
d'approvisionnement via l'affouragement. 
C'est ainsi·que l'on ti re Je meilleur parti des 
analyses et que Je rapport coftt-utilite est Je 
mieux couvert. • 
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Plus-value des analyses de fourrage grossier 

Pour tirer le meilleur parti du fourrage grossier, il faut etre parfaite

ment au fait des parametres inherents. Les analyses correspon

dantes sont un element essentiel pour y parvenir. Cette annee, 

l'affouragement d'hiver ne donne pas les resultats attendus (faible 

production laitiere), surtout dans les exploitations d'ensilage. Les 

conditions meteorologiques extremes de l'ete dernier et le manque 

de soleil ont sOrement eu un fort impact. Les elements pouvant · 

engendrer une baisse de la production laitiere sont cependant 

multiples: est-ce le manque de sucre dans l'ensilage d'herbe ou 

dans le fourrage seche, la mauvaise digestibilite ou le manque 

d'amidon dans l'ensilage de ma·is? En l'absence de connaissances 

precises sur les teneurs du fourrage de base, il est difficile de 

determiner quel est le facteur limitant. II est des lors impossible 

d'optimiser la ration et l'affouragement complementaire. 

Fourrage de base ou analyse RTM ? 

Pour planifier la ration, il est important de conna1'tre les teneurs des 

principaux fourrages de base. Par « principaux », on entend les four

rages representant au moins 10% de la ration globale. En plus de 

cela , l'analyse doit etre representative. Lorsque les balles d'ensilage 

d'herbe proviennent de plusieurs pareelles et que la reeolte a ete 

realisee a des dates differentes, l'analyse n'a pas une utilite maxi

male, ear la composition de la ration varie frequemment. Une ana

lyse de la RTM complete est avantageuse car eile porte sur la ration 

globale, ce qui ne neeessite qu'une seule analyse. La qualite des va

leurs obtenues implique que les eehantillons soient egalement de 

banne qualite. Un melange homogene est indispensable a l'obten

tion de resultats fiables. Un desavantage essentiel de l'analyse de la 

RTM reside dans le fait que les ehiffres-cles W-FOS ne peuvent pas 

etre ealeules, ehaque RTM affichant une composition differente. II 

est par consequent impossible de tirer des conclusions sur la fer

mentation. 

Analyser les mineraux 

II est judicieux d'analyser les teneurs en mineraux et en oligo-ele

ments des fourrages sees et de l'ensilage d'herbe. Leurs teneurs de

pendent de nombreux facteurs (peuplement, vegetation, fumure, 

climat ou mode d'utilisation) et varient clone fortement. Le depouil

lement des analyses des fourrages grossiers confirme cette disper

sion. Pour le ma'is ensilage, l'amplitude des variations est nettement 

moins marquee, ee qui fait qu'une analyse des mineraux n'est pas 

imperative. L'analyse de la RTM convient parfaitement pour deter

miner les teneurs en mineraux et en oligo-elements. 

Interpreter les valeurs correctement 

Pour interpreter les teneurs en mineraux, il convient de comparer 

les valeurs obtenues avee les besoins standard eng/kg ou en mg/kg 

MS. Les besoins standard sont connus et ont fait leurs preuves. Ces 

standards (normes) varient en fonetion du niveau de produetion lai

tiere et du stade de laetation et sont pertinents. En eas de sous-ap

provisionnement ou de sur-approvisionnement, des mesures cor

rectives peuvent rapidement etre prises, ear on sait parfaitement 

ee que la vaehe ingere. L'analyse des mineraux est clone un element 

de la planification de l'affouragement. Ce type d'analyse ne doit 

clone pas uniquement etre realise lorsque des problemes de sante 

surviennent. 
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