
Description de la contamination des pédiluves par les matières organiques en conditions 
d’élevage bovin laitier 
Assessment of footbath contamination by dairy cattle organic matter under field 
conditions 
 

ARIZA J-M. (1,2), BAREILLE N. (1), OBERLE K. (2), GUATTEO R. (1) 
(1) BIOEPAR, INRA, Oniris, La chantrerie, 44307 Nantes, France 
(2) Qalian, InVivo Animal Nutrition and health, Z.I d’Etriché BP 20341, 49500 Segré, France 
 

INTRODUCTION 
 

Parmi les mesures de maîtrise médicales des boiteries 
infectieuses des ruminants, les pédiluves contenant un 
désinfectant représentent une alternative permettant de 
traiter au même moment un nombre important d'animaux. 
Mais les conditions de mise en œuvre de ces pédiluves sont 
cruciales. En effet, les substances actives utilisées peuvent 
être exposées à différentes quantités de matière organiques 
(MOs) et de conditions physico-chimiques qui pourraient 
altérer leur activité bactéricide. Ainsi, en pratique, une 
fréquence de renouvellement des pédiluves tous les 150 à 
200 passages est préconisée (Holzhauer et al., 2004), mais 
sans preuve majeure dans la littérature ni prise en compte de 
la propreté des animaux rentrant dans ce pédiluve. Cette 
étude visait à déterminer dans des conditions de terrain les 
variations de volume, température, pH, charge microbienne 
et quantités de MOs dans des pédiluves après un nombre 
croissant de passages de vaches. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

L’étude a été réalisée dans 5 élevages de l'ouest de la 
France. Les élevages sélectionnés devaient (i) être en zéro 
pâturage afin d’éviter le nettoyage naturel des pieds au 
pâturage, (ii) être en système logettes où la propreté des 
pieds est attendue plus dégradée et variable qu’en système 
aire paillée, (iii) avoir au moins 50 vaches, traites deux fois 
par jour, afin d'homogénéiser la période d'échantillonnage à 
24 heures. Une notation de la propreté des pieds de toutes 
les vaches en lactation permettait d’estimer un degré de 
propreté globale du troupeau (Guatteo et al., 2013). Un 
pédiluve rempli d'eau a été placé à la sortie de la salle de 
traite pendant 24 heures. Les températures ambiante et du 
pédiluve ont été contrôlées en continu à travers un dispositif 
de capture embarqué. Après homogénéisation du pédiluve, 3 
échantillons (1L/échantillon) ont été prélevés à différents 
endroits après les passages des vaches (avant premier 
passage puis toutes les 50 vaches jusqu’à 200), afin 
d’analyser l'évolution du pH, de la teneur en MOs (Dean, 
1974) et de micro-organismes revivifiables (Blumenthal et al., 
2000). Le volume d’eau dans le pédiluve a été contrôlé après 
le passage des vaches. Enfin, le nombre de vaches qui ont 
déféqué dans les pédiluves a été enregistré afin d’identifier la 
source de contamination du pédiluve (pieds et/ou fèces). 

Figure 1 : Evolution de la teneur en MOs selon le nombre de 
passages de vaches. 
 

2. RESULTATS 
 

Les résultats indiquent que le contenu de MOs augmente 
principalement, avec le nombre de passages d'animaux, et 
dans une moindre mesure, avec le nombre de défécations 

dans le pédiluve. Cette augmentation a été indépendante du 
degré de propreté globale du troupeau, indiquant que le 
nombre croissant de passages a influencé la teneur de MOs 
dans les pédiluves et non l’état de propreté des pieds. Les 
quantités de MOs ont varié entre 0,056 g/L avant le premier 
passage jusqu'à 40,3g/L après la dernière mesure (Figure 1). 
Les quantités de micro-organismes revivifiables après 
différents nombres des passages varient entre 1,2 x 103 et 8 
x 107 CFU/mL. Pendant le passage des vaches dans le 
pédiluve, le changement maximal de température à l’intérieur 
du pédiluve a varié selon les élevages entre 1,3°C à 2°C 
avec une variation maximale de 5°C par rapport à la 
température ambiante. Le pH, a varié de façon inconstante 
(0,71 à 1,85) Ces légères variations, normalement, ne sont 
pas susceptibles d’impacter les produits désinfectants. Enfin, 
en moyenne 7% de vaches ont déféqué dans les pédiluves 
pendant leur passage et le volume d’eau a diminué 
notablement, de l’ordre de 40 à 50%, après 200 passages 
(Figure 2).  

Figure 2 : Evolution du volume total selon le nombre de 
passages de vaches. 
 

3. DISCUSSION 
 

Réglementairement (EU, 2012), les désinfectants avec une 
indication bactéricide doivent supporter jusqu’à 20g/L de 
contamination par des MOs. D’après nos résultats, cette 
mesure correspond au passage de 100-150 vaches, ce qui 
correspond au taux de renouvellement historiquement 
conseillé. A condition toujours, que le volume résiduel du 
désinfectant dans le pédiluve arrive à couvrir tout le pied. 
Ainsi, un renouvellement après un nombre supérieur de 
passages peut altérer l’efficacité des substances 
désinfectantes contenues dans les pédiluves.  
 

CONCLUSION 
 

Afin de s’approcher des conditions de terrain, de futures 
études doivent intégrer dans leur design toutes les différents 
variables physico-chimiques qui peuvent influencer l’efficacité 
bactéricide des désinfectants. 
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