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Minéraux et oligoéléments chez les ruminants  

Quel que soit le type de bovin, l’apport de  
minéral ne doit pas être négligé 

Bonjour et tous mes vœux à tous. Prochainement, il va vous être envoyé des fiches techniques bovins et 

ovins pour essayer de traiter au mieux la problématique Wohlfahrtia. Je vous invite à les lire attentivement 

pour pouvoir mettre en application la technique la mieux adaptée à vos troupeaux.  

Dans nos élevages, l’alimentation est primordiale pour la bonne santé de nos animaux, que ce soit en qualité 

ou en quantité. Nos aliments ne sont souvent pas assez riches en oligoéléments et en minéraux. Les fabri-

cants doivent respecter des règles drastiques pour la fabrication de complexe oligo et minéral. Avant toute 

complémentation, il est important de connaître la situation précise de son troupeau afin d’adapter les com-

plémentations. Cet Echo Sanitaire va vous apporter quelques éléments de réponses.  Pascal ROBICHON 

On parle actuellement beaucoup de l’impact des carences en minéraux et oligo-éléments sur 
la santé des troupeaux. Nouvelles découvertes ou phénomène de mode ? … 

Les minéraux sont couramment différenciés en deux grandes catégories : 

 Les minéraux dits majeurs ou macroéléments en raison des quantités nécessaires dans 
l’alimentation. Les fourrages en contiennent quelques g/kg de Matière Sèche (MS) : 
calcium, phosphore, sodium, potassium, magnésium, soufre et chlore.  

 Les minéraux dits mineurs ou oligoéléments qui agissent en doses bien inférieures 
(exprimées en mg/kg de MS ingérée) mais qui sont souvent des cofacteurs indispen-
sables de nombreuses réactions enzymatiques essentielles dans l‘immunité ou le méta-
bolisme: fer, zinc, cobalt, manganèse, cuivre, iode, sélénium ou chrome. 

La principale source de minéraux ingérée 
par les bovins est bien évidemment le four-
rage qui apporte des niveaux variables de 
ces minéraux en fonction des teneurs ini-
tiales contenues dans les plantes. Or, cette 
teneur varie beaucoup en fonction de la 
nature des sols et de leur pH.  

En termes de compétition d’absorption, il 
faut aussi noter que le fer et le manganèse 
(pH bas du sol) et le calcium et le molyb-
dène (pH élevé), peuvent aussi modifier 
l’absorption d’autres oligoéléments voir des 
autres macroéléments.  

Enfin, il faut remarquer que toutes les 
formes de minéraux ne sont pas égales 
entre elles en termes d’absorption par les 
bovins. Ainsi le calcium contenu dans les 
fourrages est absorbé à 30% contre 60% 
dans les concentrés. 

L’alimentation habituelle des ruminants ne permet-elle pas des apports suffisants ? 

Il faut penser que différents facteurs ont pu 
aggraver ou « faire ressortir » ces carences. 

On peut citer le phénomène d’épuisement 
des sols. Les éleveurs ont longtemps utilisé 
des scories riches en oligoéléments comme 
engrais alors qu’aujourd’hui, les engrais 
chimiques à base d’azote, de phosphore et 
de potassium sont majoritairement utilisés. 
Or, chaque année, nous récoltons (ou fai-
sons consommer sur pied) des fourrages qui 
extraient une certaine quantité de minéraux 
du sol qui partent avec le lait ou la viande 
produite. Cette quantité n’est que très par-
tiellement remplacée via l’épandage des 

fumiers (eux-mêmes carencés). De plus, 
l’augmentation des quantités de MS/ha 
conduit à un effet de dilution. 

Pour des raisons économiques, certains 
éleveurs ont renoncé aux amendements des 
sols acides et arrêté toute complémentation 
minérale alors que l’on demande de plus en 
plus de performances zootechniques à nos 
animaux. Au delà de l’épuisement des sols, 
c’est un véritable épuisement de l’animal 
que l’on peut observer.  

Par ailleurs, les sols pauvrement drainés 
augmentent la disponibilité de certains mi-
néraux comme le manganèse et le fer qui 

interfèrent dans l’absorption d’autres miné-
raux. Les sols à pH extrêmes sont d’autant 
plus concernés par des interférences d’ab-
sorption. 

Enfin, il faut noter qu’on voit émerger au-
jourd’hui de nouvelles attentes relatives à 
des maladies multifactorielles qui se déve-
loppent en raison d’un problème d’environ-
nement et/ou de résistance de l’animal,   en 
lien notamment avec l’équilibre de la ration 
et à l’apport approprié de minéraux.  

Nature du sol et carences 

Pourquoi les aliments du bétail ne sont-ils pas complémentés davantage en minéraux et oligoéléments afin d’éviter ces carences ? 

Il faut savoir qu’il existe des règles très 
strictes pour les fabricants d’aliments quant 
à la quantité maximale de certains additifs 
dans les aliments pour animaux. Ainsi, ils 
ont réduit les concentrations maximales 

admissibles en fer, cobalt, cuivre, manga-
nèse, sélénium et zinc pour des considéra-
tions essentiellement environnementales. 

Par ailleurs, les règles édictées doivent évi-
ter d’éventuels excès dans des régions dont 

les sols sont naturellement riches en cer-
tains minéraux. Ces règles étant euro-
péennes, elles ne peuvent être parfaite-
ment adaptées à certains pays ou régions.  



Plans « paratuberculose caprine » et « besnoitiose » 

Le financement des plans de maîtrise de la paratuberculose caprine a été revu récemment. L’intégralité du plan est désormais financé 
par la Caisse Régionale de Solidarité Sanitaire Animale. Si vous souhaitez rentrer dans ce plan, n’hésitez pas à contacter votre GDS. 

Les modalités et le financement des aides du plan d’assainissement de la besnoitiose bovine ont été revus compte tenu de la mise en 
place par GDS France d’un plan national. Ces nouvelles dispositions vous seront présentées lors d’un prochain Echo Sanitaire. 

Source : Article du Dr Vétérinaire Christelle ROY 

A quoi servent précisément ces minéraux ? 

  RÔLE / CARENCES / EXCES / RECOMMANDATIONS 
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CALCIUM 

Constitution du squelette et contraction musculaire  

Carences : des fièvres de lait, des tremblements, de la décalcification osseuse, des rétentions placentaires, la naissance de 
veaux rachitiques ou mort-nés, des retards de croissance, des troubles d’involution utérine, des vêlages atones, des troubles 
de sécrétion du gamma interféron… 

Excès : interactions dans l’absorption du phosphore, du magnésium et de différents oligo-éléments.  

Apport toujours calculé par rapport à celui du phosphore (métabolismes extrêmement liés dans l’organisme),                                                

PHOSPHORE 
Constitution du squelette, tissus mous et liquides physiologiques (comme le calcium), un tampon de la salive (dégradation de 
l’énergie), expression des chaleurs, involution utérine après vêlage   
l’excès semble ici plus néfaste encore que la carence.  

Régulation de l’équilibre acido-basique de l’organisme  
Les animaux se régulent relativement bien par rapport à l’absorption de ces minéraux.  laisser des pierres à sel en libre service 

SODIUM 
CHLORE 

MAGNESIUM Fonctionnement des systèmes nerveux, squelettiques et enzymatiques et bien sûr de l’immunité  

SOUFRE 
Fabrication des acides aminés soufrés dans le rumen, les phanères, et a un rôle de détoxication de certains éléments  
Excès : empêche l’absorption du cuivre.  
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CUIVRE  
Fabrication des globules rouges, dans le métabolisme énergétique, dans la synthèse des os, des gros vaisseaux, du poil, des 
pigments, du tissu nerveux et joue un rôle essentiel dans la lutte contre le stress oxydatif.  
Attention, la toxicité du cuivre n’est pas la même pour les ovins (plus sensibles à l’excès) que pour les bovins-caprins.  

ZINC 
Modulant l’expression de certains gènes qui contrôlent la synthèse d’une quantité d’éléments ne contenant pourtant pas de 
zinc, Synthèse de nombreuses hormones (prostaglandines, insuline, hormone de croissance et de la reproduction), dans la réa-
lisation de l’immunité cellulaire et humorale, dans la santé des onglons, des pieds et de la peau.  

MANGANESE 
Développement du cartilage et des os, la coagulation du sang, intervient dans le métabolisme du cholestérol et donc des sté-
roïdes, ainsi que dans celui de l’urée au niveau du foie.  

SELENIUM 
Agent majeur de l’immunité et de la réponse aux processus inflammatoires en synergie avec la vitamine E, cofacteur d’une en- 
zyme transformant une hormone thyroïdienne en une forme 10 fois plus active, antioxydant du métabolisme musculaire.   

COBALT 
Responsable de l’activité d’une vitamine, la B12 ou cyanocobalamine intervenant dans la syn-
thèse des globules rouges, dans le métabolisme énergétique et agissant comme cofacteurs de 
micro-organismes du rumen.  

IODE 

Activité des hormones thyroïdiennes sur le métabolisme de base, dans le développement et la 
maturation du fœtus.  
Carence : rare 
Excès : empêche l’absorption du soufre et du cuivre.  

MOLYBDENE Activité enzymatique  

CHROME Métabolisme du glucose et des lipides, résistance immunitaire des animaux au stress  

Vitalité et santé du veau sont condi-
tionnés par l’absence de carences 

majeures chez la mère en gestation 

Les bovins de nos départements sont-ils tous carencés ? 

Il est impossible de répondre tant les pra-
tiques d’élevage sont variables même au 
sein d’un seul département, composé lui-

même de sols différents. Certains éleveurs 
ont toujours fait des cures de minéraux, de 
vitamines et d’oligoéléments et il est pro-

bable que nous rencontrions des carences 
moins caractéristiques de celles préexis-
tantes dans les fourrages.  

Quelles recommandations doit-on suivre en termes d’apport en minéraux ? 

Il existe plusieurs tableaux précisant ces 
recommandations d’origine française (INRA) 
ou américaine (NRC), ces données se recou-
pant pour la plupart. Les carences vraies se 
corrigent facilement par des apports de 
minéral classique. Les carences liées aux 
interférences d’absorption sont difficiles à 

corriger et nécessitent un diagnostic précis. 

Il est souhaitable de connaître les apports 
approximatifs de la ration de base afin 
d’adapter sa complémentation minérale. Il 
faut garder à l’esprit les différences d’ab-
sorption entre les minéraux issus de diffé-
rentes sources. 

Il est utile de connaître des éventuelles inte-
ractions entre oligoéléments afin d’éviter de 
fournir à ces bovins des préparations conte-
nant des éléments non souhaitables en   
excès venant perturber l’utilisation d’un 
élément limitant. 

Des éléments utiles à faible dose mais toxiques à dose plus élevée : si le zinc ou le manganèse ont une toxicité assez limitée, il n ’en 
va pas de même pour les autres. La problématique peut venir de l’espèce, les ovins sont très impactés (mortalité) par l’apport de cuivre, 
quelques fois insuffisant pour les bovins. Le cobalt et le sélénium sont des éléments toxiques et la marge de manœuvre entre apport et 
besoin est faible. Il faut donc ne pas jouer les apprentis sorcier sans diagnostic. D’autre part, beaucoup de ces éléments interfèrent 
entre eux (ex.: iode/sélénium) modifier l’apport d’un de ces éléments risque de perturber l’absorption d’un autre. Dr Dubois, TED16-GDS-GDS17 


