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RESUME - L’actualisation des recommandations d’apport alimentaire en éléments minéraux majeurs pour les ruminants
amorcée avec le phosphore en 2002 s’est poursuivie pour le calcium (Ca) et le magnésium (Mg). La démarche adoptée a été
identique : analyse quantitative des données expérimentales publiées avec pour objectif de proposer des données en Ca et Mg
absorbés pour les besoins physiologiques des animaux (en particulier le besoin d’entretien) et des valeurs en éléments
absorbables pour les principales catégories d’aliments et les apports alimentaires. Pour le calcium, le besoin d’entretien (BE, g/j)
est calculé à partir de la matière sèche ingérée (MSI en kg/j) et du poids vif (PV en kg) pour les vaches en lactation, BE =
0,663 MSI + 0,008 PV et pour les ovins en croissance et en lactation, BE = 0,67 MSI +0,010 PV et à partir de PV pour les autres
catégories de bovins, BE = 0,015 PV et d’ovins, BE = 0,011 PV + 0,13. Les coefficients d’absorption réelle (CAR) de Ca adoptés
varient de 20 % pour les pulpes de betteraves à 55 % pour les aliments concentrés.
Les besoins physiologiques en Mg ne sont pas modifiés, faute de données expérimentales nouvelles. L’efficacité de l’utilisation
digestive de Mg est supérieure pour les ovins comparés aux bovins ; de plus, le CAR de Mg est fortement influencé par la teneur
en potassium (K) du régime. Pour ces deux raisons, il n’est pas possible d’établir des valeurs de Mg absorbable pour les
aliments. Il est préférable d’affecter à la teneur totale de Mg de la ration un coefficient de correction tenant compte de sa teneur
en K (en g/kg MS) : pour les bovins 33,6 – 0,29 K et pour les ovins (et les caprins) 55,1 – 0,41 K.
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SUMMARY - The re-assessement of macro mineral dietary allowances for ruminants started in 2002 with phosphorus and has
continued with calcium (Ca) and magnesium (Mg). The protocol was similar: quantitative treatment of experimental data
extracted from the literature with the aim of assessing absorbed values for physiological requirements of the animals (especially
maintenance requirements) and absorbable (potentially absorbed) values for the main groups of feedstuffs. The maintenance
requirement (MR, g/d) of Ca is based on dry matter intake (DMI, kg/d) and body weight (BW, kg) for lactating cows, MR =
0.663 DMI + 0.008 BW and growing lambs and lactating ewes, MR = 0.67 DMI + 0.010 BW. MR is only based on BW for
other cattle, MR = 0.015 BW or sheep, MR = 0.011 BW + 0.13 species. The true absorption coefficient (TAC) adopted ranged
from 20% (sugar beet pulps) to 55% (concentrates).
For lack of recent experimental data, there was no change in the assessment of Mg physiological requirements in ruminants. The
efficiency of digestive utilisation was higher in sheep than in cattle; moreover, the TAC of Mg was markedly modified by the
potassium (K) content of the diet. For both of these reasons, it was not possible to give mg absorbable values for feedstuffs. It
was better to consider the K content of the whole diet (g/kg DM) using a global correction: 33.6 – 0.29 K for cattle and 
55.1 – 0.41 K for sheep.

INTRODUCTION
Les précédentes recommandations françaises d’apports
alimentaires en éléments minéraux majeurs pour les
ruminants (INRA, 1988) ont été établies à partir des
connaissances et des systèmes de production de l’époque.
Depuis une vingtaine d’années la production scientifique et
les modes d’élevage ont évolué, justifiant la mise à jour de
ces recommandations. Dans ce travail, la priorité a été
donnée au phosphore (P) en raison, notamment de la
nécessité de mieux contrôler l’excès de P dans les effluents
d’élevage (Meschy, 2002). Pour la cohérence du système, il
était logique de le poursuivre pour le calcium (Ca) et le
magnésium (Mg) en raison de l’importance nutritionnelle de
ces éléments. La démarche est identique à celle que nous
avions adopté pour P : analyse quantitative des informations
disponibles concernant d’une part, les besoins
physiologiques des animaux, principalement le besoin
d’entretien et, d’autre part, la variabilité de l’efficacité de
l’utilisation digestive en relation avec la nature de l’apport
alimentaire ou de l’existence d’interactions digestives.
Pour les besoins de production (croissance, gestation,
lactation) il existe un bon accord international

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. CONSTITUTION DES BASES DE DONNEES
Deux bases de données distinctes ont été construites à partir
des résultats expérimentaux publiés : une base “calcium”
(BD Ca) et une base “magnésium” (BD Mg).
Les critères de sélection des publications ont été différents
selon les objectifs : ainsi, pour l’étude du besoin d’entretien
(Ca) nous n’avons retenu que les travaux où la perte
endogène fécale a été mesurée à l’aide de traceurs radio-
actifs, tandis que, pour la variation de l’absorption réelle
selon la nature de l’apport alimentaire la base a été étendue
aux mesures d’absorption apparente.
Pour BD Mg il existe très peu de travaux avec radio-isotopes
mais les pertes endogènes fécales de Mg sont très peu
variables ; nous avons là encore utilisé un modèle théorique
pour les pertes fécales endogènes. En règle générale, nous
n’avons retenu que les publications où les critères suivants
étaient indiqués (ou pouvaient être recalculés à partir des
informations données par les auteurs) : matière sèche ingérée
(MSI) et composition de la ration, concentration en Ca, Mg
et K (pour la BD Mg), nombre et poids vif (PV) des animaux,
excrétion fécale totale et endogène (Ca) et dans la mesure du
possible excrétion urinaire et teneurs plasmatiques.
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La BD Ca regroupe 77 publications avec 117 traitements
expérimentaux et 424 observations ; elle a été ramenée à
45 publications, 71 traitements et 280 observations pour
l’étude de la perte fécale endogène.
La BD Mg est beaucoup plus modeste : 20 publications,
27 traitements et 72 observations. Le tableau de données est
non équilibré et souvent non orthogonal, ce qui impose de
privilégier les traitements univariantes et l’analyse des
variables prises deux à deux (Sauvant et al., 2005). Les
variations dues aux conditions expérimentales sont
importantes et, pour cette raison, le modèle statistique
adopté a été une analyse de variance-covariance permettant
de séparer l’effet inter-expériences en analysant l’effet intra-
expérience et en utilisant alors le critère étudié comme
covariable. Quand le nombre d’expériences le permettait, les
résultats ont été présentés en indiquant le nombre
d’observations (n), le nombre de groupes expérimentaux
(nexp), le coefficient de corrélation (r) et l’écart type
résiduel (etr).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. CALCIUM
Les principales caractéristiques de l’ensemble de la BD Ca
figurent dans le tableau 1. Les paramètres ont été exprimés
en g/jour (mg pour l’urine) par kg de PV pour limiter la
variation due aux différences entre bovins et ovins (le poids
métabolique n’est pratiquement jamais utilisé en nutrition
minérale).

Tableau 1 : caractéristiques de la base de données calcium (g/j/
kg PV)

Moyenne Ecart type Minimum Maximum
MSI 22,5 9,7 7,0 64,4
Ca g/kg MS 7,66 5,10 0,58 33,14
Ca ingéré 0,16 0,12 0,01 0,62
Ca fécal 0,14 0,11 0,04 0,49
Ca endogène 0,019 0,008 0,006 0,05
Ca urinaire 2,60 2,80 0,00 20,00

2.1.1. Besoins physiologiques
Besoin d’entretien
Contrairement à ce que nous avions observé pour le
phosphore, la perte endogène fécale de Ca n’est pas liée à la
concentration de Ca du régime (variable indépendante de la
MSI), ce qui permet de considérer que la perte endogène
correspond au besoin d’entretien.
Il existe une différence significative (p < 0,001) entre bovins
et ovins pour ce critère rapporté au PV (EndoPV) ce qui
nous amène à traiter séparément ces deux espèces. De plus,
l’analyse de l’ensemble de la base conduit à une précision
(etr) acceptable pour les bovins mais pas pour les ovins.
Dans la sous-base bovins, nous observons également une
différence significative (p < 0,001) pour EndoPV entre les
vaches laitières (VL) et les autres catégories de bovins 
(20,4 ± 6,6 et 14,3 ± 3,0 mg respectivement) ce qui confirme
l’hypothèse d’une relation entre la perte endogène fécale de
Ca et l’intensité du métabolisme (Chrisp et al., 1987,
Meschy et Guéguen, 1996). Ceci nous conduit à effectuer
une analyse spécifique pour les VL même si le dispositif
perd de sa puissance.

Pour les vaches laitières, compte tenu du faible nombre de
publications nous présentons l’effet global (inter
expériences).
Pour les animaux en production, il existe un effet
statistiquement significatif du PV (P < 0,004) et de la MSI
(P < 0,001) sur la perte endogène fécale de Ca ou le besoin
d’entretien (BE) :
BE (g/j) = 0,008PV (kg) + 0,663MSI (kg) ; n = 17, P <
0,001, r = 0,97 etr = 1,87.
Cette équation, bien qu’établie sur un jeu de données
différent, est comparable à celle publiée par l’AFRC en 1991
pour l’ensemble des bovins et donne des résultats
légèrement supérieurs à nos précédentes prévisions
(Guéguen et al., 1987). Pour les autres catégories de bovins,
l’influence de la MSI cesse d’être statistiquement
significative (P = 0,23) ; le besoin d’entretien est alors
estimé à partir du seul PV :
BE (g/j) = 0,015 (± 0,001)PV (kg) , n = 64, nexp = 12, P <
0,001, r = 0,96, etr = 0,69, ce qui confirme la valeur publiée
en 1987.
Pour les ovins, une différence comparable est observée pour
EndoPV entre les animaux en production (agneaux en
croissance et brebis en lactation) et les animaux à l’entretien
ou en gestation (23,7 ± 8,9 et 13,7 ± 3,3).
Les équations de prévision du besoin d’entretien sont les
suivantes :
Pour les agneaux en croissance et les brebis en lactation :
BE (g/j) = 0,010PV (kg) + 0,67MSI (kg) n = 124, P < 0,001
nexp = 37, r = 0,96, etr = 0,19
Cette équation conduit à des valeurs sensiblement
supérieures à celles publiées en 1987 pour cette catégorie
d’animaux. La figure 1 indique la relation entre les pertes
fécales endogènes mesurées et prédites par ce modèle

Figure 1 : prévision de la perte endogène fécale chez le mouton
en croissance et la brebis en lactation

Pour les moutons à l’entretien et les brebis en gestation seul
l’effet du PV est statistiquement significatif, l’équation
établie à partir de notre jeu de données est la suivante :
BE (g/j) = 0,011PV (kg) + 0,13 n = 72, P < 0,001, nexp =
26, r = 0,86, etr = 0,18
Ce qui conduit à des valeurs similaires à nos prévisions
antérieures (15 mg/kg PV) qu’il n’y a donc pas lieu de
remettre en cause.
Faute de données spécifiques, nous adopterons ces équations
pour les caprins.
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Besoins de production
Pour la croissance, tout comme pour le phosphore, nous
adoptons l’équation allométrique proposée par l’AFRC (1991)
qui présente l’intérêt de prendre en compte la diminution avec
l’âge de la teneur en Ca du croît (en g de Ca /j/kg de gain) :
Bovins : 9,83PVa0,22 x PV-0,22

Petits ruminants : 6,75PVa0,28 x PV-0,28

PVa étant le poids vif adulte.
Le besoin de gestation (BG, en g/j)) n’est à prendre en
compte qu’à partir du dernier tiers ; pour les bovins nous
adoptons le modèle du NRC (2001) qui tient compte du
stade de gestation :
BG = 0,02436e(0,05581-0,00007t)t - 0,02436e(0,05581-0,00007(t-1))(t-1)) où t est le
nombre de jours de gestation.
Le besoin quotidien de gestation ainsi calculé varie de 2,5 g
au début du septième mois à plus de 10 g en fin de gestation.
Pour des raisons pratiques, il est possible de simplifier cette
évaluation en adoptant une valeur journalière moyenne par
quinzaine, voire par mois pendant les trois mois précédant la
mise-bas.
Pour les petits ruminants, tout comme pour le phosphore,
nous ne retenons pas le modèle de l’AFRC (1991) qui
conduit à une sous-estimation de la dépense calcique de
gestation Nous conservons les évaluations antérieures, selon
la taille de la portée et pendant les six dernières semaines de
gestation, soit une valeur moyenne de 0,7 à 1,0 g/j pour la
brebis (Guéguen et al., 1987) et de 1,0 à 2,0 g/j pour la
chèvre (Meschy, 2000)
La teneur en calcium du lait diminue au cours de la lactation.
Néanmoins, les valeurs moyennes de 1,25 g/l pour les
chèvres et les vaches et de 1,90 g/l pour les brebis pour
l’ensemble de la lactation peuvent être retenues.

2.1.2 Utilisation digestive de l’apport alimentaire de calcium
L’objectif était d’établir, si cela se justifiait, des valeurs du
coefficient d’absorption réelle (CAR) pour les grandes
catégories d’aliments afin de pouvoir disposer de données en
Ca absorbable (teneur en Ca de l’aliment x CAR). Nous
avons étendu la BD Ca utilisée pour l’étude de la perte
fécale endogène aux mesures d’absorption apparente, en
appliquant les modèles ci-dessus pour calculer la perte
endogène fécale et les CAR correspondants. Par ailleurs, les
conditions expérimentales diverses conduisent parfois à un
apport très excessif de Ca, (tableau 1) ce qui n’a pas d’effet
statistiquement significatif sur la perte endogène mais
diminue fortement le CAR. Pour éviter une sous-estimation
importante des CAR des aliments obtenus dans ces
conditions, nous avons écarté les études où l’apport était
supérieur à 150 % des besoins ; cette règle n’a pas été
appliquée aux aliments à forte teneur naturelle en Ca
(légumineuses, pulpes de betteraves).
Les résultats figurent au tableau 2. La valeur retenue pour le
calcul des rations correspond à la moyenne “arrondie” des
résultats expérimentaux.
Il y a très peu de travaux concernant le CAR des concentrés
(céréales tourteaux) distribués seuls. Les CAR élevés
rapportés ici sont à relativiser car l’apport calcique réalisé
par ces aliments est en général faible ou très faible. Nous
retrouvons une différence substantielle entre graminées
d’une part et légumineuses (Hansard et al., 1957) et pulpe de
betteraves d’autre part (Meschy et al., 1993). Le CAR de Ca
des phosphates calciques (principalement phosphate
bicalcique dans notre base de données) est en accord avec
les valeurs relatives publiées par Jongbloed et al., (2002).

Tableau 2 : valeurs moyennes des coefficients d’absorption réelle
(CAR) (%) du calcium des aliments

n = Moyenne Ecart Valeur
type retenue

Graminées 15 40,3 7,7 40
Légumineuses 18 31,4 6,0 30
Mélanges * 32 35,8 9,9 35
Concentrés 3 58,6 - 55
Pulpe de betteraves 3 19,1 - 20
Carbonate de Ca 57 38,7 8,7 38
Phosphates calciques ** 24 52,2 9,2 50
* en général ray-grass-trèfle blanc, 
** CAR du calcium de ces phosphates

2.2. MAGNESIUM
Les principales caractéristiques de l’ensemble de la BD
Mg figurent dans le tableau 3. Les paramètres ont été
ramenés au PV et sont exprimés en g/jour pour la MSI et
en mg/jour pour les autres paramètres. La variabilité des
différents critères reflète la disparité des conditions
expérimentales.

Tableau 3 : caractéristiques de la base de données magnésium
Moyenne Ecart type Minimum Maximum

MSI 17,77 6,80 8,66 36,06
Mg g/kg MS 2,66 1,89 0,80 9,70
K g/kg MS 29,75 17,63 4,44 77,40
Mg ingéré 42,97 27,87 12,27 195,30
Mg fécal 30,90 23,95 9,39 162,83
Mg urinaire 8,00 5,63 0,00 25,09

2.2.1. Besoins physiologiques
Il y a très peu de données récentes sur les besoins en Mg des
ruminants et nous reprendrons donc les valeurs publiées
antérieurement (Guéguen et al., 1987). Le besoin d’entretien
est fixé à 5 mg par kg de PV (3 mg dans la perte fécale
endogène et 2 mg dans l’urine) ; le besoin de croissance à
400 mg par kg de gain ; l’accrétion de Mg par le fœtus et les
annexes est négligeable : de l’ordre de 2 mg par jour, enfin
la teneur en Mg du lait est de l’ordre de 120 mg/l pour les
vaches et les chèvres et de 150 mg/l pour les brebis.

2.1.2 Utilisation digestive de l’apport alimentaire de
magnésium
Nous avons calculé le CAR de Mg en appliquant la valeur de
3 mg/kg de PV pour la perte fécale endogène. Une série de
travaux hollandais (Université d’ Utrecht) récents sur bovins
a permis de mettre en évidence une différence significative
entre ovins et bovins tant pour la quantité de Mg
apparemment absorbée par kg de PV (13,56 ± 7,06 pour les
ovins et 8,41 ± 8,20 pour les bovins, P =0,009) que pour
l’absorption apparente (34,92 ± 12,69 % et 14,69 ± 8,07 %,
P < 0,001) ou réelle calculée (44,27 ± 12,06 % et 23,67 ±
9,50 %, P < 0,001). L’importante variabilité a pour origine
les conditions expérimentales (surcharges de Mg et/ou de K).
Nous retrouvons l’effet marqué de la teneur en K du régime
sur l’efficacité de l’absorption de Mg (figure 2) déjà
rapporté par Greene et al., (1983). 
Ces observations nous empêchent de proposer comme pour
P ou Ca des valeurs en élément absorbable (teneur x CAR)
pour les grandes catégories d’aliments : ces valeurs seraient
différentes pour les ovins et les bovins et surtout variables en
fonction de la teneur en K du régime. Il nous semble
préférable de raisonner sur l’ensemble de la ration (apport
total de Mg) en adoptant un coefficient de correction global
en fonction de la concentration moyenne de K.
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Figure 2 : effet de la teneur en potassium du régime sur
l’absorption du magnésium

Pour les bovins :
CAR de Mg = 33,6 – 0,29 K(g/kg MS) n = 21, nexp = 7, 
P < 0,001, r = 0,97, etr = 2,9.
Pour les ovins (et les caprins dans l’attente de résultats
spécifiques) :
CAR de Mg = 55,1 – 0,41K(g/kg MS) n = 51, nexp = 21, 
P < 0,001, r = 0,96, etr = 4,4.

CONCLUSION
Les apports journaliers recommandés (AJR) pour le calcium
et le magnésium présentés ici intègrent les données
expérimentales obtenues chez les ruminants depuis une
vingtaine d’années. Ces AJR ne diffèrent pas profondément
de ceux publiés en 1988 mais permettent d’ajuster l’apport
alimentaire de Ca et de Mg selon le type d’animaux et la
nature de la ration Ils proposent un système “net” comme
pour l’énergie et pour l’azote. Néanmoins certaines valeurs
reposent sur un faible nombre de mesures et devront être
précisées à la lumière de données expérimentales nouvelles.
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