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INTRODUCTION 
 
Les rations des vaches laitières hautes productrices sont 
souvent carencées en oligoéléments, cette carence 
pouvant à terme induire des troubles divers (reproduction 
aplomb..). Les troupeaux sont donc souvent supplémentés 
par le biais d’un complément minéral (CMV), intégré dans 
la ration de base ou via des seaux/blocs à lécher. La 
consommation individuelle par les animaux est cependant, 
dans les deux cas, difficile à maîtriser, et peut rapidement 
conduire, selon le niveau d’ingestion de la ration ou de 
léchage des blocs, à des déficits et/ou excès d’apports.  
Il existe aujourd’hui sur le marché des formes 
individualisées d’apports en oligoéléments. Ces produits 
« bolus » sont introduits dans le rumen de chaque animal 
par voie orale, s’y logent et libèrent les éléments qu’ils 
contiennent progressivement au fil des semaines, assurant 
ainsi un apport continu pour l’animal.  
Peu de données chiffrées sont cependant aujourd’hui 
disponibles sur la cinétique de diffusion des oligoéléments 
issus de cette technologie « bolus ». L’objectif de cet essai 
était de quantifier, pour un produit de ce type, la vitesse 
effective de dégradation du bolus dans des conditions 
ruminales.   
 
MATERIEL ET METHODES 
 
Des bolus de 70 g de matière sèche, contenant 240 g/kg 
de Zinc, 49,5 g/kg de Cu, 21,1 g/kg d’iode, 2,14 g/kg de Se 
ont été introduits dans le rumen de 3 vaches taries fistulées 
du rumen. Ce bolus était caractérisé par le fournisseur par 
une durée de diffusion de 3 mois.  
Ces bolus ont été conditionnés dans des sachets nylon de 
6 x 14 cm spécifiquement fabriqués pour cet essai, à base 
de filet de type moustiquaire (maille de 1mm). 16 bolus ont 
été initialement introduits dans le rumen de chaque vache. 
Deux bolus ont été progressivement retirés à 1, 2, 3, 4, 6 et 
8 semaines. A chaque point de retrait, la quantité totale de 
matière sèche restante de chacun des deux bolus retirés a 
été mesurée. Pour les temps d’incubation 2, 4 et 8 
semaines, les teneurs en matières minérales, Zn, Cu et Se 
ont été analysées.   
Les vaches ont reçu pendant la durée de l’essai une ration 
standard à base de foin, ensilage de maïs et correcteur 
azoté (7 kg MS au total).  
 
RESULTATS 
 
Sur les 8 premières semaines (cf. Figure 1), les mesures 
de quantités résiduelles montrent une « érosion » 
progressive des bolus, quasi linéaire, avec une vitesse de 
disparition variable selon les vaches : - 4,4 % par semaine 

pour la vache n°3 (R²=0,89), - 4,1 % pour la vache n°1 
(R²=0,90), - 1,8 % pour la vache n°2 (R²=0,90). 
 
Figure 1 : Cinétique de dégradation de la matière sèche des 
bolus dans le rumen, par vache (valeurs moyennes ± écart-
types).  
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En ce qui concerne la teneur en oligoéléments, quelle que soit 
la durée d’incubation, les teneurs en Cu et Zn retrouvées dans 
les résidus sont très proches de celles des bolus non incubés 
(cf. Tableau 1). La teneur en Se analysée dans les résidus est 
un peu plus faible que celle théorique annoncée, mais elle 
reste, comme les autres, très stable dans le temps. 
 
DISCUSSION 
 
Les résultats de cette étude montrent que la technologie utilisée 
dans le bolus testé permet bien une dégradation progressive 
(dans le temps) et homogène (d’un point de vue qualitatif) du 
substrat dans le rumen, suggérant une diffusion des 
oligoéléments conforme à ce qui était attendu.  
A 8 semaines, le pourcentage de dégradation des bolus mesuré 
dans cet essai n’est cependant que de 35% maximum, ce qui 
reste faible (par rapport à une dissolution théorique complète de 
100% au bout de 3 mois). Il est probable que l’introduction des 
bolus dans les filets, réalisée pour pouvoir les sortir du rumen 
aux différentes durées d’incubation, limite potentiellement 
l’accessibilité des bactéries au bolus et la solubilisation de celui-
ci, et /ou favorise le maintien d’un bolus déstructuré dans le 
rumen (dans le sachet), surtout pour les durées d’incubations 
longues. En effet, sur ces durées, plusieurs morceaux de taille 
plus ou moins grande ont été retrouvés dans les sachets. A 
l’inverse, la mise en sachet peut favoriser une perte de 
structure, via les frottements existant entre le bolus et le sachet 
nylon. La méthodologie utilisée dans ce premier essai devra 
donc être adaptée pour quantifier précisément la vitesse de 
diffusion effective de ces bolus en conditions physiologiques 
intra-ruminales sur des durées d’incubations longues.  

 
Tableau 1 : Evolution des teneurs en matières minérales, Cu, Zn et Se des résidus après incubation (moy±écart-type).  

Semaines incubation MM (%) Zn (%) Cu (%) Se (%) 

2  72,7 ± 0,6 24,2 ± 1,3 4,9 ± 0,3 0.15 ± 0.01 
4  72,8 ± 0,8 23,3 ± 1,2 4,7 ± 0,2 0.15 ± 0.01 
8  72,8 ± 0,9 23,9 ± 0,9 4,8 ± 0,1 0.15 ± 0.01 
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