
Mesures échographiques pour étudier la mobilisation des tissus sous-cutanés et du 
muscle chez la vache laitière peripartum 
Ultrasound measures to assess subcutaneous tissue and muscle mobilisation in 
periparturient dairy cows 
 

PIRES, J.A.A. (1), BANY D. (1), GIRAUD, J-M. (2), ROUEL, J.(1), CHILLIARD Y.(1) 
(1) équipe AGL, (2) équipe Sybel, INRA, UMR1213 Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France 
 

INTRODUCTION 
 

La capacité des ruminants laitiers à mobiliser leurs réserves 
corporelles constitue une adaptation clé en début de 
lactation, spécialement dans les systèmes à faibles intrants 
qui limitent l’apport d’aliments concentrés. Des mesures 
objectives des réserves corporelles et de leur mobilisation en 
début de lactation sont nécessaires pour mieux évaluer 
l'adaptabilité des ruminants laitiers à ces systèmes. Nos 
objectifs étaient de valider et mettre en œuvre l'utilisation de 
mesures échographiques pour étudier la mobilisation des 
réserves corporelles (tissu adipeux sous-cutané et muscle) 
de vaches laitières péripartum, et d'évaluer le biais éventuel 
dû à l'opérateur. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Seize vaches Prim'Holstein ont été étudiées entre 2 
semaines avant la date de vêlage attendue et 6 semaines de 
lactation. Des mesures échographiques ont été effectuées 
(Aloka Prosound 2, équipée d’une sonde linéaire UST5820-5 
à 5 MHz) par un ou deux opérateurs, sur deux sites 
anatomiques : a) croupe, à 20 - 25% de la distance qui 
sépare les tuber ischii et tuber coxae (Schroder et al., 2006) ; 
b) entre la 12ème et 13ème côte, sur le L. dorsi, plaçant la 
sonde perpendiculairement à la colonne vertébrale 
(Bruckmaier et al., 1998) ; Trois distances ont été mesurées 
(en mm) sur chaque image : D0) cuir ; D1) cuir et tissus sous-
cutanés (adipeux et conjonctifs) ; D2) cuir, tissus sous-
cutanés et muscle. L’épaisseur des tissus sous-cutanés a été 
calculée comme D1 moins D0, et le diamètre musculaire 
comme D2 moins D1. Les muscles étudiés sont Gluteus 
medius (GM, croupe) et L. dorsi (LD, côte). La note d’état 
corporel (NEC, de 0 à 5) a été déterminée en parallèle post-
partum. L’effet du stade physiologique a été analysé par un 
modèle mixte de SAS avec des mesures répétées et l’animal 
comme effet aléatoire. Des analyses de corrélation et de 
régression ont été utilisées pour étudier les relations entre les 
sites anatomiques, la NEC et l’effet de l'opérateur. 
 

2. RESULTATS  
 

La production laitière a été de 27,2 kg/j, et la NEC a varié de 
1,5 à 4 en semaine 1, et de 1 à 2,5 en semaine 6. Toutes les 
mesures échographiques prises sur la croupe ont été 
affectées par le stade physiologique. Par contre, sur la côte, 
l’effet stade a été significatif seulement pour les mesures 
comprenant le diamètre du LD (Tableau 1). L'effet du stade 

physiologique sur le diamètre musculaire a été plus important 
pour le LD que GM (Tableau 1). Les mesures D1, tissus 
sous-cutanés et muscle prises sur la croupe ont été 
modérément corrélées avec les mêmes mesures sur la côte 
(r = 0,41 à 0,45; n = 120). Les corrélations entre D1 et NEC 
et entre tissus sous-cutanés et NEC ont été respectivement 
de 0,80 et 0,81 pour la croupe, mais seulement de 0,28 et 
0,37 pour la côte (n = 97). Le diamètre du LD a été mieux 
corrélé avec la NEC que celui du GM (r = 0,47 et 0,31). La 
corrélation entre les opérateurs pour les mesures D1 et D2 
ont été > 0,94 sur la croupe et > 0,80 sur la côte. Néanmoins, 
malgré l'effort pour homogénéiser la technique, il y a eu des 
biais d’opérateur. Par exemple, la régression entre les 
opérateurs pour le D1 de la croupe (n = 71) a été Y = 0,84 (IC 
95% : 0,78 à 0,91) * X + 1,36 (IC 95% : 0,41 à 2,3), r = 0,93 ; 
pour les tissus sous-cutanés de la croupe (i.e., D1 -D0) a été 
Y = 0,84 (IC 95% : 0,77 à 0,90) * X + 0,81 (IC 95% : 0,13 à 
1,49), r = 0,94, et pour LD (n = 75) a été Y = 0,82 (IC 95% : 
0,70 à 0,94) * X + 9,2 (IC 95% : 3.1 à 15.2), r = 0,85. 
 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
 

Le site anatomique affecte les mesures échographiques et 
leur relation avec la NEC et le stade physiologique. Les 
mesures de D1 et des tissus sous-cutanés (D1 moins D0) 
devraient être prises sur la croupe; mais le suivi de 
mobilisation de muscle serait préférable sur le LD, car il est 
mieux lié au stade physiologique que le GM. La mesure D1 
sur la croupe a été proposée pour suivre la mobilisation des 
réserves (Schroder et al., 2006). Dans notre étude, des tissus 
sous-cutanés (D1 moins D0) ont été mieux liés au stade 
physiologique que D1, mais ces relations pourraient être 
moins marquées à l'extrémité inférieure des valeurs de NEC. 
En outre, bien que plus simple à mesurer, D1 peut être 
influencée par des différences d’épaisseur du cuir liées à la 
race (nos données non publiées). Parce qu’un biais opérateur 
peut se produire, les mesures devraient être faites de 
préférence par la même personne, ou être contrôlées par le 
protocole expérimental et les analyses statistiques. 
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Tableau 1 : Effets du stade physiologique sur les variables sélectionnées. 

 Semaine de lactation Erreur-
type  

P 
-2 -1 1 2 3 4 5 6 

NEC (échelle de 0 à 5)   3.0 2.5 2.4 2.2 1.9 1.9 0.16 <0.001 
Poids vif, kg  753 674 649 633 617 609 613 12 <0.001 
Croupe, mm           

D0 (cuir) 4.1 4.3 4.2 4.1 4.1 4.2 4.1 4.3 0.1 0.01 
D1 (cuir + t. sous-cutanés) 14.4 15.4 15.1 14.0 12.8 11.1 10.0 9.3 1.0 0.02 
D2 (cuir + t. sous-cutanés + muscle) 44.1 43.6 42.5 39.4 35.7 34.8 33.5 33.3 1.8 <0.001 
Tissus sous-cutanés (D0 - D1) 10.3 11.1 10.9 9.9 8.7 6.9 5.9 5.0 1.1 <0.001 
Muscle GM (D2 - D1) 29.3 28.1 27.4 25.5 23.0 23.6 23.5 23.9 1.3 0.02 

Côte, mm           
D0 (cuir) 3.8 3.7 3.8 3.6 4.0 3.9 3.9 3.9 0.1 0.16 
D1 (cuir + t. sous-cutanés) 7.3 7.4 7.5 7.4 7.1 6.9 6.7 6.9 0.4 0.43 
D2 (cuir + t. sous-cutanés + muscle) 63.7 62.6 59.6 55.2 51.5 52.7 50.3 51.2 2.0 <0.001 
Tissus sous-cutanés (D0 - D1) 3.4 3.7 3.7 3.8 3.1 3.1 2.8 2.9 0.4 0.13 
Muscle LD (D2 - D1) 56.4 55.2 52.1 47.8 44.4 45.8 43.7 44.3 2.1 <0.001 
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