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AgriSal® Propriétés de bloc à lécher  
fécondité

L’action de la vitamine E est rarement dissociée de celle du sélénium, et leur principal rôle est celui d’antioxydant qui protège les 
systèmes biologiques des dégradations oxydatives. La vitamine E agit en tant qu’antioxydant liposoluble au sein des membra-
nes cellulaires. Bien que la vitamine E et le sélénium aient chacun des fonctions spécifiques, chacun montre une plus grande 
efficacité et une dose minimale d’efficacité réduite en présence de l’autre : ils agissent en synergie. La vitamine E (associée au 
sélénium) augmente les contractions du myomètre et pourrait protéger l’ovaire des dommages oxydatifs au moment de l’ovula-
tion. De plus, les animaux carencés en vitamine E (et Se) peuvent souffrir de baisses de l’immunité : leur leucocytes montrent 
une activité glutathion peroxydase réduite et leur efficacité bactéricide diminue. Ainsi, des apports adéquats en vitamine E 
peuvent participer à la prévention des métrites. L’effet principal des supplémentations en vitamine E et sélénium chez la vache 
laitière (par rapport à des animaux recevant un régime limité en vitamine E ou Se), consiste en une réduction importante de 
l’incidence des rétentions placentaires, mais on peut y ajouter une baisse de l’incidence des métrites, des kystes ovariens et du 
délai d’involution utérine. Le mode d’action de la vitamine E pourrait cependant ne pas se limiter à sa fonction antioxydante. 
Elle intervient en particulier dans le contrôle de l’activité de la phospholipase A2, laquelle joue un rôle dans l’utilisation de l’aci-
de arachidonique dans la synthèse des prostaglandines.
Source: DSM in Animal Nutrition and Health, DSM Bright Science. 

Sélénium
Le sélénium est l’oligo-élément pour lequel le rôle spécifique dans la reproduction chez la vache laitière a été le plus étudié. Cet 
élément est impliqué dans l’activité de la glutathion peroxydase qui réduit les peroxydes cytosoliques. Le sélénium, en général 
étudié en association avec la vitamine E, a des effets protecteurs à l’égard des rétentions placentaires, des métrites, voire des 
kystes folliculaires. Il pourrait être impliqué dans la contractilité de l’utérus et des injections de sélénium trois semaines avant le 
vêlage accélèrent l’involution utérine. Son rôle réel n’est pas encore élucidé, mais il doit être pris en considération lors de fré-
quence anormale de rétention placentaire, surtout si elles ont associées à des pathologies encore plus spécifiques comme les 
myopathies des veaux. Une complémentation suffisante doit être mise en œuvre pendant le tarissement, alors que beaucoup 
d’éleveurs négligent les apports minéraux et vitaminés pendant cette période. Ces apports seront d’autant plus intéressants que 
le sélénium possède aussi un rôle protecteur à l’égard des infections mammaires.

Iode
Les effets de l’iode sur les performances de reproduction peuvent être attribués à son importance lors de la synthèse des hor-
mones thyroïdiennes et à son action sur la fonction thyroïdienne fœtale. La carence en iode entraîne une diminution, voire un 
arrêt d’activité ovarienne, par le biais des hormones thyroïdienne stimulant l’activité gonadotrope de l’hypophyse. Lors d’un 
déficit en iode, le développement fœtal peut s’arrêter à n’importe quel stade, et mener à des troubles tels que mortalité em-
bryonnaire précoce, résorption fœtale, avortement, mortinatalité ou naissance de veaux à goitre et/ou faibles. Ces troubles sont 
souvent associés à des gestations ou des mises-bas prolongées, et à des rétentions placentaires. Les excès sont cependant à
 éviter : des apports supérieurs à 50 mg/j (les apports recommandés sont d’environ 10 à 20 mg/j) favorisent les avortements, 
par diminution des résistance aux infections, et les malformations des veaux.
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Cobalt
Le cobalt est nécessaire à la synthèse, par les bactéries du rumen, de la cobalamine (vitamine B12) mais il semble que son acti-
on métabolique ne se limite pas à cet effet. La carence en cobalt est associée à de l’anémie et à une fonte des réserves 
corporelles de vitamine B12, ce qui est susceptible d’avoir des répercussions sur la fertilité. La manifestation la plus commune 
d’un déficit en cobalt est la baisse du taux de gestation. D’autres troubles ont également été rapportés : chaleurs silencieuses, 
puberté tardive, ovaires non-fonctionnels, avortements, naissance de veaux faibles et infertilité généralisée. En raison du rôle de 
la vitamine B12 dans la néoglucogenèse à partir du propionate, on peut rapprocher les conséquences de la carence en cobalt 
de celles des déficits énergétiques.

ß-carotène

Le corps jaune des bovins contient environ deux à cinq fois plus de ß-carotène que les organes et tissus de stockages principaux, 
tels que le foie, le tissu adipeux et le plasma, même en cas d’apport insuffisant. C’est cette forte concentration relative qui lui 
confère sa coloration jaune caractéristique, et qui suggère l’importance du ß-carotène pour la croissance et la fonction lutéale.

Distribution du ß-carotène dans les cellules lutéales
Arikan et al. (2002) ont étudié la distribution du ß-carotène au sein de cellules lutéales bovines fraîches ou issues de cultures, 
cultures qui étaient supplémentées, ou non, en ß-carotène sous forme liée à des molécules de HDL (HDL: high density lipopro-
tein). Des mesures réalisées grâce à des techniques de HPLC (HPLC: high pressure liquid chromatography) ont révélé, sans 
surprise, que les concentrations en ß-carotène des cellules de culture augmentaient ou diminuaient significativement selon que 
le milieu de culture contenait, ou non, un apport de ß-carotène.
Afin d›évaluer l’effet du ß-carotène sur la formation du corps jaune, Meyer et al. (1975) ont procédé à des relevés échogra-
phiques et, suite à l’abattage, aux mesures des ovaires et des corps jaunes des animaux d’expérimentation. Ils ont ainsi montré 
que la concentration en ß-carotène relevée dans le corps jaune était significativement supérieure chez les génisses ayant reçu un 
apport en ß-carotène et que la courbe d’évolution de taille du corps jaune des animaux carencés en ß-carotène était significati-
vement inférieure, durant la majorité du cycle, à celle des animaux recevant un supplément de ß-carotène. Post-mortem, les 
ovaires des animaux recevant le supplément en ß-carotène (10,9 ± 1,6 g) était plus lourds de 2,3 grammes que ceux du groupe 
carencé (8,6 ± 1,6 g ; P<0,005) et la même constatation pouvait être effectuée concernant le poids des corps jaunes : respecti-
vement 4,9 ± 0,7 g vs 3,8 ± 0,7 g ; P<0,05 (Ahlswede et Lotthammer, 1978).

Combinaison  AgriSal® bloc à lécher fécondité
Au vu de ce qui précède, nous pouvons affirmer que le bloc à lécher fécondité est parfaitement adaptée aux problèmes de 
fécondité. D'une part elle contient du sélénium sous forme organique et inorganique, associé à de la vitamine E pour une meil-
leure efficacité. En outre, cette pierre contient de l'iode qui permet la croissance sans interruption du développement fœtal 
ainsi que du cobalt qui prévient les troubles de la fécondité. Finalement, le ß-carotène favorise le développement du corps jaune 
et facilite ainsi le développement des ovaires.

Corps jaune et production de progestérone
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