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INTRODUCTION
Le monensin de sodium était largement utilisé en tant que
facteur de croissance sur bovins. Cependant, son utilisation
est interdite dans l’union européenne depuis janvier 2006
(EU 1831/2003).
Aussi, un des objectifs de ce travail a été de comparer les
effets d’un mélange de plantes aromatiques (BIOSTAR
TONIC®, Phytosynthèse) par rapport au monensin sur les
performances de croissance, le fonctionnement ruminal et le
métabolisme des jeunes bovillons laitiers à l’engrais.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ANIMAUX ET TRAITEMENTS
Quatre-vingt-dix jeunes bovins mâles (Holstein, poids vif
(PV) initial de 303 ± 3,6 kg) ont été conduits selon une
procédure en blocs aléatoires complets. Trois traitements ont
été testés sur une période 109 jours : ration sèche (paille et
aliment complet ad libitum) sans supplément (CTL) ou
supplémentée avec 32 mg/kg MS de monensin de sodium
(MON) ou avec 2,8 g/kg MS de BIOSTAR TONIC (BIO).
1.2. MESURES
Le poids vif individuel et les consommations par groupe de
concentré et de paille ont été enregistrés toutes les
3 semaines.
Au jour 63, des rumenocentèses ont été réalisées sur tous les
individus (09h00) afin de déterminer le pH, les
concentrations en NH3 et en AGV.
Aux jours 7, 35, et 71, des échantillons de sang ont été
individuellement prélevés (09h00) pour déterminer les
teneurs en urée, glucose, insuline et leptine.
1.3. ANALYSES STATISTIQUES
Les données zootechniques et les paramètres métaboliques
ont été traités selon une analyse de la variance avec mesures
répétées (SAS, 1996). Les animaux étaient alors considérés
comme effet aléatoire, le poids vif (PV) initial comme
covariable et le traitement (Tt), le temps (tps), l’interaction
entre le traitement et temps (Tt x Tps) en tant qu’effets fixes.

2. RESULTATS
Le PV final des animaux recevant les traitements MON (463
± 4,1 kg) et BIO (466 ± 4,1 kg) étaient plus élevés (P < 0,05)
que ceux du groupe CTL (452 ± 4,1 kg). Les traitements n’ont
pas eu d’effet sur l’ingestion des bouvillons (MSI : 9,1 kg/j ;
ratio paille/concentré : 1/5) (tableau 1). Le pH ruminal était
inférieur (P < 0,001) avec les traitements MON et BIO par
rapport à CTL. La proportion molaire de propionate a été plus
élevée (P < 0,05) avec les traitements MON et BIO comparé
à CTL (tableau 2). Les animaux supplémentés en BIOSTAR
TONIC® présentaient des teneurs plasmatiques d’insuline, de
glucose supérieures (P < 0,05) et d’urée inférieures (P < 0,05)
à celles des enregistrées dans les groupes MON ou CTL. Les
niveaux de cortisol mesurés aux jours 7 et 71 avec les
traitements MON et BIO étaient plus élevés (P < 0,001) que
ceux du traitement CTL. La concentration plasmatique en

leptine a augmenté (P < 0,01) entre les jours 35 et 71 ;
cependant cette augmentation a été plus prononcée dans les
groupes CTL et BIO par rapport au groupe MON (tableau 3).

Tableau 1 : performances zootechniques des bouvillons laitiers en
fonction des traitements (a, b P < 0,05)

Traitements P-value
CTL MON BIO Tt Tps Tt x Tps

PVfinal (kg) 452a 463b 466b 0,05 - -
GMQ (kg/j) 1,35a 1,46b 1,49b 0,05 0,001 NS
MSI (kg/j) 9,1 9,0 9,1 NS NS NS

Tableau 2 : paramètres de fermentation ruminale en fonction des
traitements (a, b P < 0,05)

Traitements P-value
CTL MON BIO Tt

pH 6,52a 6,08b 6,12b <0,001
AGV (% mol)
Acétate (A) 49,2a 42,9b 41,5b 0,112
Propionate (P) 44,2a 51,1b 52,4b <0,05
A/P 1,20a 0,82b 0,84b <0,05

Tableau 3 : concentrations plasmatiques de certains métabolites
en fonction des traitements (a, b P < 0,05)

Traitements P-value
CTL MON BIO Tt Tps Tt x Tps

Urée (mg/l) 138a 136a 121b 0,05 0,001 <0,05
Gluc. (mg/l) 899a 901a 921b 0,05 0,001 0,08
Ins. (μg/l) 1,1a 1,2a 1,6b 0,01 0,001 0,94
Lep. (μg/l) 4,5 4,5 4,3 NS 0,001 0,01

Gluc. = glucose, Ins. = insuline, Lep. = leptine

3. DISCUSSION
En accord avec Lila et al. (2003), l’apport de saponines que
constitue le mélange de plantes aromatiques serait à
l’origine des modifications du profil fermentaire observées
dans le rumen des bouvillons du lot BIO. L’augmentation de
la proportion de propionate du rumen serait associée à une
diminution des bactéries Gram +, qui sont majoritairement
productrices d’acétate et non de propionate (Wallace et al.,
1994) - et qui conduirait à un mécanisme semblable à celui
du monensin.
Les changements métaboliques observés suite à l’addition
d’extraits végétaux sont encore peu documentés mais
indiquent des effets post-ruminaux différents de ceux du
monensin.

CONCLUSION
Les changements au niveau ruminal mesurés chez les
animaux recevant le mélange d’extraits végétaux sont
cohérents avec les effets positifs observés sur les
performances de croissance des bouvillons et positionnent
BIOSTAR TONIC® comme une alternative naturelle au
monensin pour les éleveurs.
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