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Introduction 
Cette expérience a été réalisée au centre de recherche «OT Feedyard & Research Center, LLC» 

(OT) du mois de janvier 2014 au mois d’avril 2015. Le projet a été financé en totalité par 

Alltech. 

 

Objectif 
L'objectif de l'expérience décrite est de comparer les sources de Cu, Zn, Mn et Co en mesurant 

la santé de l’animale, les performances de croissance et les caractéristiques de carcasse des 

bovins reçus au parc d'engraissement, en tant que veaux de parcs d'engraissement légers et à 

haut risque qui sont gardés pour la finition. 

 

Traitements 
1) Contrôle (Contrôle) - Supplémentation minérale commerciale standard utilisée au centre OT  

2) Bioplexes de remplacement total (Bioplex) - Supplément reformulé par le remplacement de 

toutes les formes de suppléments de Cu, Zn, Mn, et Co par des sources de bioplexes d’Alltech 

pour cibler les niveaux iso-minéraliques de chacun d’entre eux dans les suspensions. 

Animaux 
Les veaux légers (801 têtes ; poids = 307 ± 9,5 lb) ont été reçus au centre OT sur une période 

de 14 semaines. 

 

Réplication 
Pour chaque groupe d’arrivée (environ 75 têtes), deux parcs (environ 30-38 têtes par parc) 

étaient créés pour chacun des deux traitements (contrôle ou Bioplex). 

Il y a eu 12 groupes d’arrivée, donc 24 parcs ou 12 parcs contrôles et 12 parcs Bioplex. 

 

Procédures 
Avant que les bovins arrivent au centre, les traitements ont été assignés au hasard à 24 parcs. 

Les bovins sont arrivés en groupe d’environ 75 têtes tard dans la nuit et, avant de rentrer dans 

le processus, tôt le lendemain matin, ils ont été triés au hasard, 2 têtes à la fois que l’on a 

séparées à la barrière pour les envoyer dans l’un des 2 types de parc de traitement. Une fois 

triés, mais avant de traiter les bovins, les poids des bovins des parcs ont été enregistrés pour 

chaque groupe. Les procédures de traitement standard du centre ont été appliquées comme 

suit: identification individuelle via une étiquette sur l’oreille, 3-way BVD1a, BVD2, vaccin contre 

l'IBR (Titanium 3®), vaccin contre le Clostridium (Covexin 8®), vaccin  contre le Mannheimia 

haemolytica 1 (un autogène bactérien, « Newport Labs » pour « Hereford Vet Clinique »), 

antiparasitaire (injectable, Ivomec® Plus), antimicrobien métaphylactique (Draxxin®), 

supplément minéral injectable (Multimin 90®), marquage, pointe de cornes et taureaux classés 

pour être castrés. Les poids des animaux des parcs ont été enregistrés aux jours 0, 91, 189 et 

immédiatement avant qu’ils soient expédiés pour la récolte. Les mangeoires étaient examinées 

deux fois par jour par le directeur de l'usine et elles ont été gérées pour fournir un accès à ad 

libitum à la nourriture et pour minimiser les refus. Les lecteurs des mangeoires et les 

conducteurs de camion de livraison des aliments pour animaux ne connaissaient pas les 

traitements qui étaient assignés aux parcs. Les aliments étaient distribués deux fois par jour et 

les aliments qui étaient jugés « inappropriés » en raison de la météo ont été retirés des 

mangeoires, ils ont été pesés et un échantillon a été retenu pour l'analyse de matière sèche 



(MS). Les échantillons pesés ont été retirés des dossiers de distribution des aliments pour 

déterminer la consommation. Les passages des rations des bovins du démarrage à la croissance 

et à la finition ont été effectués aux mêmes jours que ceux d’un horaire similaire des 

progressions commerciales standards. L’horaire d’implant du centre OT était basé sur le 

calendrier standard. 

 

Les aliments ont été régulièrement échantillonnés à partir des mangeoires tout au long de 

l'expérience (1 pour chaque ration) et analysés pour leur composition en nutriments (analyse 

immédiate, Cu, Zn, Mn et Co) par les laboratoires « SDK Labs » (Hutchison, KS). 

 

Le sang a été recueilli par ponction veineuse jugulaire aux jours 0 et 189 à partir des trois 

mêmes bouvillons par enclos (dans quelques parcs, au jour 189, il y a eu moins de trois 

échantillons dû à des décès ou autres retraits). 

 
Des échantillons de sang entier (tube de prélèvement EDTA avec capuchon mauve) ont été 

apportés à un laboratoire local pour les comptages de la SRC et des tubes de séparation du 

sérum (Vaccutainer SSR capuchon rouge/gris) ont été envoyés au personnel Alltech pour 

manipulation et ont été ensuite envoyés à un tiers pour le profilage métabolique. Les paramètres 

sanguins ont été analysés tels que reçus, par parc. 

Le gain moyen quotidien (GMQ), l’ingestion de matière sèche (IMS), l’efficacité de gain (G:F) et 

le coût du gain (CG) ont été calculés. Chaque variable a été calculée pour chaque période entre 

les mesures de poids des parcs. Les poids des parcs ont été utilisés pour calculer le GMQ pour 

chaque période. La distribution des aliments sur une base « tel que nourris » a été convertie en 

base de matière sèche en utilisant les résultats de laboratoire de l'analyse immédiate et les 

aliments jugés inappropriés et pesés (base de MS) ont été retirés par période. Les conversions 

(G:F) ont été calculées à partir des valeurs GMQ et IMS calculées comme décrites. Le CG a été 

calculé incluant tous les frais (aliments pour animaux, transformation et tous les autres frais 

vétérinaires). Les bovins étaient prévus pour la récolte en fonction de la stratégie de marketing 

des propriétaires. L'objectif de cet ensemble particulier de bovins était de cibler un jour similaire 

d’alimentation pour chaque ensemble de bovins à la récolte dans le « mois du contrat ». Par 

conséquent, douze « jours d'expédition » sur une période de 15 semaines ont été sélectionnés. 

Cela a entraîné une récolte des bovins sur une plage de 332 à 340 jours après leur arrivée (759 

têtes; poids =1295.3 ± 41.6 lb). 

Les données sur les carcasses ont été recueillies par le « Beef Carcass Research Center », 

WTAMU. Le classement de qualité a été comptabilisé et présenté sur un pourcentage des 

carcasses évalué par parc. 

Morbidité et mortalité 
 

Les bovins ont été évalués deux fois par jour pour les symptômes cliniques de maladie 

respiratoire (écoulement nasale ou oculaire, léthargie, anorexie ou dépression), de troubles 

digestifs ou de toute autre maladie. Après une période de 5 jours après métaphylaxie, les 

bouvillons malades ont été retirés des parcs, traités selon les procédures vétérinaires désignées 

et retournés à leur parc respectif. Les bouvillons n’ont pas été traités plus de trois fois pour les 

maladies respiratoires et n’ont pas été retirés de l’expérience avant la journée de pesée, si 

c’était nécessaire. Si un bouvillon était traité trois fois pour maladies respiratoires et qu’il n’avait 



pas réussi à récupérer, il était considéré comme « chronique » et retiré de l'essai à la prochaine 

journée de pesée. Si un seul bouvillon avait été traité trois fois pour maladies respiratoires, qu’il 

avait récupéré et qu’il avait fait une rechute après 14 jours, il était traité comme dans l'épisode 

initial tel que décrit précédemment. 

Résultats et discussion  
 
Les bovins de performance 

 
La performance des bovins est résumée dans le tableau 1. Le poids initial ne différait pas entre 
les bouvillons de contrôle et de Bioplex (P = 0,87). L’ingestion de matière sèche ne différait pas 

entre les traitements (p = 0,26), bien que la consommation moyenne ait été numériquement 
plus élevée pour le groupe Bioplex. Il y avait une tendance de gain moyen quotidien plus élevé 

pour le groupe Bioplex versus les bouvillons de contrôle (2,91 vs 2,99 lb/tête/jour, P = 0,12), 
résultant en une augmentation de poids corporel final de 26 lb pour le groupe Bioplex (P = 
0,13). L’efficacité du gain n'a pas été différente entre les traitements et avait une moyenne de 

5,7 lb d’aliments par livre de gain de poids vif (P = 0,93). 
 

Les caractéristiques des carcasses sont résumées dans le tableau 2. Les poids des carcasses 
chaudes de bouvillons de Bioplex étaient en moyenne 19,5 lb plus lourds que ceux des 
bouvillons de contrôle (P = 0,10). L’amélioration des poids des carcasses chaudes sont 

supportées par des améliorations numériques du pourcentage en carcasse et de la région de 
l’œil de longe des animaux sur Bioplex. En outre, les bouvillons Bioplex avaient une tendance à 

avoir un persillage plus élevé par rapport aux bouvillons de contrôle (43.16 vs 41.99, P = 0,14). 
Il n'y avait pas d'autres différences notables dans la qualité ou la catégorie de rendement des 
carcasses (tableau 3).   

 

Paramètres de la santé 
 

Le tableau 4 résume la morbidité et la mortalité des réponses aux traitements. Il n'y avait pas 

de changements majeurs dans la morbidité ou les retraitements entre les groupes de traitement 

(P> 0,2). Cependant, il y avait une réduction significative (57%) de mortalité dans le groupe 

Bioplex par rapport au groupe témoin (2,05 vs 4,78%, P = 0,03). Bien qu'il n'y ait eu aucun 

changement dans l'apparition des maladies entre les groupes de traitement, le groupe Bioplex a 

eu un taux de survie plus élevé, indiquant une meilleure capacité à répondre au défi de la 

maladie inhérente. Les minéraux Bioplex sont connus pour avoir une plus grande biodisponibilité 

que les formes inorganiques de minéraux. Un approvisionnement adéquat d’oligo-éléments Cu, 

Zn, Co et Mn est nécessaire pour optimiser le fonctionnement du système immunitaire. Des 

niveaux sous-optimaux de ces minéraux peuvent avoir un effet négatif sur la fonction 

immunitaire. Les minéraux organiques peuvent fournir un moyen d'assurer une offre adéquate 

de ces nutriments essentiels, en particulier en présence d'autres minéraux qui interfèrent dans 

l'alimentation ou l'approvisionnement en eau. Depuis, il a été établi que des niveaux 

remarquablement inférieurs de minéraux peuvent être fournis aux animaux s’ils sont alimentés 

sous une forme protéinée (Bioplex) due à ses niveaux de biodisponibilité de loin supérieurs. 

En outre, une propriété connue de plusieurs oligo-éléments inorganiques est qu'ils peuvent être 

des pro-oxydants puissants. Cette réaction pro-oxydante peut causer des dommages à la 

structure des protéines et de l'ADN des animaux, exigeant de l’énergie et des réserves en 

protéines importantes afin de mener les mécanismes de réparation. En outre, cette réaction pro-



oxydante peut endommager des vitamines et d'autres composés dans la ration avant même 

qu’ils soient entrés dans le système digestif de l’animal. Les minéraux de Bioplex sont non-

réactifs et ne posent pas le défi oxydatif des minéraux de formes inorganiques. 

 
Évaluation financière 
 
Le tableau 3 résume l'évaluation financière de cette étude. Le remplacement total d'oligo-

éléments a augmenté le coût de l'alimentation de 2,28$ à 2,39$ par tête par jour (P=0,05). Les 

coûts de la transformation et des traitements vétérinaires ne différaient pas entre les 

traitements. Cependant, le traitement Bioplex a réduit le taux de mortalité des bouvillons de 

57% (4,78 vs 2,05%, p=0,03), résultant en 11 mortalités de moins dans le traitement Bioplex. 

Les différences dans les taux de mortalité ont été primordialement entraînées par une réduction 

spectaculaire de la mortalité respiratoire (1,02 vs 3,28%, P=0,016). En outre, les animaux 

provenant du traitement Bioplex pesaient 26lb de plus et pesaient presque 20lb de plus en poids 

de carcasse que les animaux de contrôle, ce qui représente une plus grande valeur pour les 

animaux de finition de cette expérience. L’augmentation des revenus projetés provenant des 

carcasses plus grosses et d’un plus faible taux de mortalité a résulté en une plus grande marge 

nette totale pour les animaux sur les traitements Bioplex par rapport au groupe de contrôle (435 

835$ versus 455 857$, différence = 20 021$), ce qui représente plus de 50$ par tête placée sur 

le traitement Bioplex. Cette analyse financière ne tient pas compte du prix d'achat initial du 

bétail. Cependant, le prix d'achat des animaux ne différait pas entre les traitements et n'a 

aucune incidence sur l'interprétation de ces résultats. 

  



Tableau 1 : Performance de l’animal vivant des bovins recevant le Bioplex versus la 

supplémentation minérale classique (contrôle) 

 

Item  Contrôle  Bioplex  SEm  Valeur-P  
 
Performance  

Poids initial, lb  307.3  306.6  2.807  0.87  

Poids final, lb  1282.3  1308.3  11.635  0.13  

GMQ, lb/tête  2.91  2.99  0.035  0.12  

IMS, lb/tête/jour  16.65  17.11  0.286  0.26  

Gain:Alimentation  0.175  0.175  0.003  0.93  

Alimentation:Gain             5.7             5.7  

 

Tableau 2 : Caractéristiques des carcasses des bovins recevant les bioplexes de remplacement 

total (Bioplex) versus la supplémentation minérale classique (contrôle) 

Item  Contrôle  Bioplex  SEm  Valeur-P 
 
Charactéristiques de la carcasse  

Poids des carcasses chaudes, lb  786.75  806.2  7.846  0.10  

% Carcasse  61.23  61.52  0.159  0.22  

Persillage  41.99  43.16  0.585  0.14  

Épaisseur de graisse du dos, pouces  0.503  0.536  0.019  0.23  

Région de l’oeil de longe, pouces2  13.66  13.92  0.246  0.47  

KPH, %  2.05  2.07  0.145  0.74  

Rendement calculé  2.79  2.86  0.094  0.59  

 

 

Tableau 3 : Classements de la qualité des carcasses recevant les bioplexes de remplacement 

total (Bioplex) versus la supplémentation minérale classique (contrôle) 

Item  Contrôle Bioplex  SEm  Valeur-P 
 
Qualité  

Choice ou supérieur,%  57.3  60.27  3.087  0.50  

Prime, %  0.813  0.145  0.538  0.41  

Premium Choice, %  11.47  16.94  2.383  0.12  

Choice, %  45.01  41.89  2.639  0.41  

Select, %  39.04  36.55  3.253  0.59  

Standard, %  3.66  3.18  0.973  0.74  

 

  



Tableau 4 : Morbidité et mortalité du bétail recevant les bioplexes de remplacement total 

(Bioplex) versus la supplémentation minérale classique (contrôle) 

Item  Contrôle  Bioplex  SEm  Valeur-P 
 
Morbidité 

Rétractions totale du groupe traité  101  109  -  -  

Nombre de boeufs retiré par parc  8.5  9  1.179  -  

Pourcentage de retraits par parc  25.24  27.17  3.47  0.7  

Retraits, % des retraits initiaux  26.7  30.45  4.855  0.59  

 
Mortalityé 

Quantité par parc  19  8  -  -  

Pourcentage par parc  4.78  2.05  0.82  0.03  

Mortalité - cause respiratoire, %  3.28  1.02  0.86  0.016  

 

 

Tableau 5 : Évaluation financière des bovins recevant les bioplexes de remplacement total 

(Bioplex) versus la supplémentation minérale classique (contrôle) 

Item  Contrôle Bioplex  SEm  Valeur-P 
 
Coûts estimés  

Coûts de l’alimentation, $/tête  780.58  810.24  12.7  0.11  

Coûts de transformation, $/tête  34.68  33.84  0.48  0.23  

Coûts du vétérinaire, $/tête  7.69  8.52  1.12  0.62  

Coûts totaux, $/tête1  822.95  852.6  -  -  

 
Estimé du revenu  

Poids des carcasses chaudes, lb  786.75  806.2  7.8  0.10  

Valeur des carcasses à 2.502$  1966.875  2015.5  -  -  

 
Marge  

 
                             Difference  

Marge net par tête, 3$  1143.925  1162.9  18.975  

Têtes ayant complété l’essai, #  381  392  11  

Marge par traitement4  435835.4  455856.8  20021.38  

Marge par tête placé5  1089.589  1139.642  50.05  

 

 
1. Coût total = Coût de l’alimentation + coût de transformation + coût de vétérinaire  
2. Valeur des carcasses = Poids des carcasses chaud est x 2,50$. Assumant que la valeur des carcasses à 2,50$/lb. Ceci 
changera avec les conditions du marché.  
3. Marge net par tête = Valeur des carcasses – coût totaux, $/tête  
4. Marge par traitement = Marge net/tête x têtes ayant complétés l’essai  
5. Marge par tête placée = Marge par traitement/Compte initial des têtes pour le traitement 

 
  



Figure 1 : Taux et cause de mortalité des bovins recevant les bioplexes de remplacement total 

(Bioplex) versus la supplémentation minérale classique (contrôle) 
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