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RESUME  
Cette étude s’intéresse à la période sèche des vaches laitières. Elle a pour objectif de décrire les pratiques 
actuelles des éleveurs et d’identifier leurs besoins ainsi que ceux des conseillers en matière de conseil technique 
sur cette phase d’élevage. Elle s’appuie sur une analyse des bases de données nationale (SNIG) de 2 914 921 
vaches taries de 2015 à 2017 et sur 2 enquêtes. La première, dématérialisée, a touché 130 prescripteurs des 
principaux bassins laitiers français (73,8% de conseillers, 17,5 % d’encadrants techniques et 8,7% de vétérinaires). 
La seconde, sur le terrain, a porté sur 79 éleveurs répartis dans le grand ouest et le grand est de la France. De 
2015 à 2017, la durée médiane de la période sèche a été de 63 jours. La production laitière médiane avant le 
tarissement était de 16,9 kg/j avec 9 % des vaches à plus 25 kg/j. Les données épidémiologiques montrent que 
l’indice de nouvelles infections en 2017 était de 12% et l’indice de guérison de 77%. Toutefois, on observe de 
fortes différences de résultats entre les élevages qui semblent plus liées à un effet troupeaux qu’à des effets 
individuels (quantité de lait/statut cellulaires/durée de tarissement/…). Les conduites du tarissement et de la 
Période Sèche (PS) sont très diverses : Par exemple, 5 grands protocoles de soins sont pratiqués le jour du 
tarissement, 78 % des éleveurs utilisent un antibiotique et la moitié pratique un traitement sélectif. De même, 138 
programmes alimentaires sont pratiqués soit 1,7 par exploitation en moyenne. Les infections mammaires et fièvres 
de lait sont les 2 principaux problèmes du péripartum cités respectivement par 72% et 54% des éleveurs. Les 
préoccupations des prescripteurs portent en priorité sur : (i) l’alimentation (21%), la stratégie de traitement (20%) et 
la baisse de la production laitière (19%) pour la période qui précède le jour du tarissement, (ii) sur les protocoles de 
tarissement (47%) le jour du tarissement et (iii) sur l’alimentation et la préparation au vêlage pendant la PS (39%). 
Les éleveurs expriment des attentes proches. Cependant, la nature des informations demandées diffère : d’un 
côté, les éleveurs recherchent plutôt des protocoles et de l’autre, les prescripteurs sont davantage en quête 
d’éléments de compréhension.  
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SUMMARY  
This study deals with the dry period of dairy cows. Its objective is to describe the current practices of French dairy 
farmer and to identify their needs as well as those of advisers in terms of technical advice on this phase of 
production cycle. It is based on an analysis of the national SNIG database of 2,914,921 dry cows from 2015 to 
2017 and on 2 surveys. The first one, online, was conducted among 130 advisors from the main French dairy 
regions (73,8% advisers, 17,5% team supervisors and 8,7% veterinarians). The second, on farm, involved 79 
farmers in Western and Eastern France. From 2015 to 2017, the median duration of the dry period was 63 days. 
The median milk production before drying off amounts to 16.9 kg / d with 9% of the cows over 25 kg / d. 
Epidemiological data show that the average new infection index in 2017 is 12% and the recovery index is 77%. But 
there are strong differences in results between farms which seem more linked to a herd effect than to individual 
effects (milk production/ cell count / drying period / ...). Drying off and dry period practices are very diverse: five 
major treatment protocols to dry off are used. In addition, 78% of farmers use an antibiotic for drying off and 50% 
practice selective treatment. Similarly, 138 feeding programs are used, i.e. 1.7 per farm on average. Udder 
infections and milk fevers are the 2 main peripartum problems cited by 72% and 54% of farmers, respectively. The 
concerns of advisors relate primarily to: (i) feeding management (21%), treatment strategy (20%) and the decrease 
in milk production (19%) before dying off, ( ii) on dry-off protocols (47%) on the day of dry-off and (iii) on feeding 
and preparation for calving (39%) Farmers express similar themes. However, the nature of the information 
requested differs between farmers and advisors: farmers request more protocols whereas advisors ask for more 
basis of understanding. 
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INTRODUCTION 
 
La maitrise de la santé des animaux est un enjeu majeur 
dans les élevages bovins laitiers. Chez la vache laitière, de 
nombreux troubles de santé se déclarent en début de 
lactation et trouvent leur origine avant le vêlage, durant la 
période sèche (PS). Cette période a longtemps été 
considérée comme une simple pause de deux mois entre 
deux lactations. Elle peut être d’autant plus négligée qu’elle 
n’apporte aucun bénéfice économique, la vache n’étant plus 
traite (Roussel et Brunschwig, 2008). Mais, le contexte 
change sous l’effet des évolutions récentes des exploitations 
laitières (hausse du nombre de vaches par troupeau, 
réduction de la part de pâturage, gain de productivité laitière 
et réduction du temps de travail/vache). Ainsi, on peut 
supposer que de nouveaux questionnements apparaissent 
sur la conduite des vaches durant la PS. Dans ce contexte, le 
CNIEL et l’Institut de l’Elevage ont conduit une étude dont les 
objectifs étaient : (i) d’identifier les besoins des éleveurs et 
conseillers en matière de conseil technique sur la PS, (ii) 
décrire les pratiques actuelles des éleveurs et (iii) réactualiser 
les messages techniques en fonction des questions et du 
contexte actuel. Cet article ne traite que des deux premiers 
volets de l’étude et propose un état des lieux des pratiques et 
attentes sur la conduite des vaches laitières durant la PS. 

 
1. MATERIEL ET METHODES 
 

Les données mobilisées dans cette étude ont été recueillies 
par 3 biais : une extraction des données du SNIG (Système 
National d’Information Génétique), et 2 enquêtes, l’une sous 
forme dématérialisée auprès de prescripteurs (techniciens ou 
responsables de structures de conseils, vétérinaires), l’autre 
sur le terrain auprès d’éleveurs de grand-Ouest et du grand-
Est. Les données issues du SNIG ont été utilisées pour 
caractériser la période sèche à l’échelle nationale et obtenir 
des données actualisées sur la durée de tarissement, la 
production laitière avant le tarissement, la part de vaches 
infectées au tarissement et les nouvelles infections aux cours 
du tarissement. Les données des 2 enquêtes ont permis 
d’identifier les pratiques courantes liées à la conduite des 
vaches taries, les pratiques émergentes, de recueillir les 
questions techniques fréquemment posées par les éleveurs 
et les prescripteurs, et de recenser leurs besoins et attentes. 
 
1.1. ANALYSE DES DONNEES DU SNIG 

Les données extraites du SNIG portent sur les tarissements 
ayant eu lieu en 2015, 2016 et 2017. De cette extraction, 
n’ont été conservées que les données provenant d’élevages 
avec plus de 15 tarissements par an, présents sur les 3 
années étudiées et avec au moins 9 contrôles de 
performance par an sur 2 traites. Ont été exclus de l’analyse, 
les animaux dont les informations sur les quantités de lait 
et/ou les concentrations cellulaires individuelles (CCI) avant 
et après tarissement n’étaient pas renseignées. La date de 
tarissement ne figurant pas dans le SNIG, celle-ci a donc été 
recalculée selon la méthode proposée par le référentiel de 
contrôle des performances « production de lait de vache » 
(Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2018). Pour 
une vache, lorsque le nombre de jour entre la date du dernier 
contrôle connu et la date de contrôle du constat de non 
production est : 1/ inférieur ou égal à 56 jours : date de 
tarissement = date du vêlage – date du dernier contrôle – 14 
jours 2/ supérieur à 56 jours : date de tarissement = date du 
vêlage – date du dernier contrôle – 28 jours. En complément, 
un ensemble d’indicateurs épidémiologiques à l’échelle vache 
et/ou à l’échelle troupeau ont été calculés annuellement : les 
CCI et le pourcentage de CCI par classe (% de CCI <100 000 
cellules/mL (cell/mL), % de CCI entre 100 000 à 300 000 
cell/mL, % de CCI ≥ 300 000 cell/mL). 

L’indice de guérison en PS a été calculé par élevage sur 
l’ensemble des vaches multipares ayant revêlées selon la 
règle de calcul suivante : nombre de vaches avec CCI ≥ 300 
000 cell/mL avant tarissement et < 300 000 cell/mL après 
vêlage / Nombre de vaches avec CCI ≥ 300 000 cell/mL 
avant tarissement X 100. 
L’incidence en PS et chez les multipares ou Indice de 
nouvelles infections au cours de la PS, est égal au nombre 
de vaches avec CCI < 300 000 cell/mL avant tarissement et  
≥ 300 000 cell/mL au 1er contrôle / Nombre de vaches avec 
CCI < à 300 000 cell/mL avant tarissement X 100. 
 
1.2. ENQUETES PRESCRIPTEURS 

L’enquête prescripteurs a été réalisée avec l’outil en ligne 
Limesurvey au cours du 2

ème
 trimestre 2018 et a été relayée 

par les organismes de terrains (Groupement de Défense 
Sanitaire (GDS), Entreprises de Conseil Elevages (ECEL), 
Chambres d’agricultures, Groupements Technique vétérinaire 
(GTV). Cette enquête se décomposait en 3 parties : (i) une 
description des pratiques (alimentation, traitements, 
logements, ...) les jours précédents et le jour du tarissement, 
au cours de la PS et autour du vêlage, (ii) les questions que 
se posent les éleveurs et (iii) leurs besoins et attentes sur ce 
sujet. 
 
1.3 ENQUETES ELEVEURS 

Les enquêtes terrains ont été réalisées en juin et juillet 2018 
dans 79 élevages de deux grands bassins laitiers : l’Est et 
l’Ouest de la France. Le « Bassin Est », regroupe les 
anciennes régions, Lorraine, Alsace, Franche Comté et 
Rhône-Alpes. Le « Bassin Ouest », s’étale sur les ex-régions, 
Basse Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-
Charentes. Le choix des élevages a été réalisé par le biais 
des réseaux de terrain (GDS, Conseils en Elevage, GTV) en 
privilégiant des élevages avec une taille de cheptel 
légèrement supérieure à la moyenne régionale afin de tenir 
compte de la dynamique actuelle d’agrandissement des 
troupeaux. 
Le questionnaire d’enquête comportait une partie destinée à 
recueillir des informations descriptives sur la structure 
générale de l’exploitation (SAU, UTH…), les caractéristiques 
de l’atelier laitier (nombre de vaches, type de stabulation, 
d’installation de traite…), et de décrire les pratiques autour du 
jour du tarissement, au cours de la PS (alimentation, conduite 
des vaches taries, logement, …) au moment et après le 
vêlage (maladies observées, …). Une deuxième partie, 
s'appuyant sur un entretien semi-directif, était destinée au 
recueil des motivations des éleveurs vis-à-vis de leurs 
pratiques, de leur ressenti sur les conséquences de la PS sur 
le troupeau (performances des vaches, problèmes 
rencontrés, …), de leur niveau de connaissances et de leurs 
besoins vis-à-vis du tarissement et de la PS. 

 
2. RESULTATS 
 
2.1. ANALYSE DES LA BASE DE DONNEES SNIG 

Au final, l’analyse porte sur 2 914 921 tarissements cumulés 
sur les années 2015-2016 et 2017 avec respectivement 978 
037, 1 013 133, 923 751 tarissements. Ils sont issus de 24 
826 élevages repartis sur l’ensemble des régions françaises. 

Chaque élevage conservé réalise en moyenne 35 (±17) 
tarissements par an avec un minimum de 15 et un maximum 
de 227 vaches taries par an. 
 
2.1.1. Caractérisation de la période sèche 

La majorité des tarissements ont lieu entre mai et octobre, 
avec une fréquence maximale en juillet (13% des 
tarissements annuels). Entre novembre et avril, cette 
fréquence se situe entre 5 et 7%. Cette répartition est la 
même quelle que soit l’année étudiée. 
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Les durées de PS sont présentées dans le tableau 1. La 
durée médiane de la PS est de 63 jours, la moyenne 
s’élevant à 67 jours. Les PS d’une durée comprise entre 50 et 
70 jours et les PS « longues » (plus de 70 jours) représentent 
respectivement 38% et 37% de l’ensemble des tarissements. 
La proportion de PS de moins de 40 jours représente 11%. 
Les primipares sont taries durant 61 jours contre 66 jours 
pour les vaches avec 3 lactations et plus. Les vaches de 
races rustiques telles que les Abondances ou Tarentaises ont 
des durées de tarissement plus longues que les autres races 
(médiane de respectivement 76j et 84j). 
La production laitière au contrôle précédant le tarissement 
s’élève en moyenne à 16,9 kg/jour. 53% des vaches 
produisent entre 15 et 25 kg de lait par jour au dernier 
contrôle. Seules 9% des vaches ont une production 
supérieure à 25 kg/jour. Le niveau de production au dernier 
contrôle est essentiellement lié à la race : 40 % des 
Prim’Holstein, 17% des Montbéliardes et 8% des Normandes 
produisent plus de 20 kg de lait/jour avant tarissement. 
 
2.1.2. Eléments épidémiologiques observés 

Un peu plus d’un tiers (35,9%) des vaches peuvent être 
considérées comme non infectées par un pathogène (CCI < 
100 000 cell/mL) avant le tarissement. 26,2% des vaches 
sont considérées comme infectées par un pathogènes majeur 
(CCI > 300 000cell/mL). Au sein des troupeaux, les 
primipares sont moins infectées que les multipares : 55% des 
vaches taries en fin de 1

ère
 lactation ont un CCI inférieur à 

100 000 cell/mL, contre 35% pour les 2
ème

 lactation et 18% 
pour les lactations suivantes. 
A l’échelle des troupeaux, 43,4% des élevages ont un indice 
de nouvelles infections inférieur à 10% et pour plus d’un quart 
des élevages (28%), il est supérieur à 15%. 74% des 
troupeaux ont un indice de guérison supérieur à 70% et seul 
2,2% des élevages se situent sous le seuil des 50%. 
L’évolution intra-élevage de l’indice de nouvelle infection 
montre que 40% des troupeaux restent sous le seuil des 15% 
sur 3 années consécutives et 16,5% sous le seuil des 10%. Il 
en est de même pour l’indice de guérison, avec 45% des 
élevages où l’on observe un indice de guérison supérieur à 
80% sur les 3 années étudiées. Ces 2 indices évoluent selon 
la parité avec 9,6% de nouvelles infections en première 
lactation, 14,8% en 3

iéme
 lactation et 18,2% en 5

ième
 lactation 

et plus. Il en est de même pour l’indice de guérison qui passe 
de 82,8% (lactation 1) à 70,7% pour les lactations 5 et plus. 
L’indice de nouvelle infection évolue avec la production 
laitière avant tarissement : il reste stable jusqu’à 20 kg 
(environ 12%) puis augmente au-delà pour atteindre 13,4 % 

puis 16, 6% pour les classes de production 20-25 kg et plus 
de 30 kg. 
De la même façon, l’indice de guérison évolue avec la 
production de lait au dernier contrôle avec une chute de 1 à 
1,5% par tranche de 5 kg de production en plus (76, 8 % 
entre 10 et 15 kg contre 74,2% entre 20 et 25 kg). 
Les deux indices évoluent au cours de l’année de manière 
parallèle. L’indice de nouvelle infection est inférieur à 12% en 
juillet, août et septembre alors qu’à la même période l’indice 
de guérison est le plus élevé. Inversement, le printemps 
(mars à mai) est la période de l’année la plus défavorable  
aux nouvelles infections et à l’indice de guérison (en avril les 
nouvelles infections et les guérisons sont de respectivement 
14,2% et 72,7%). 

 

 
Figure 1 : Indices de nouvelles infections (A) et de guérison 

(B) dans les 24 826 troupeaux étudiés 
 

 
Tableau 1 : Durée de la période sèche et production laitière avant le tarissement en fonction de l’année, la parité et la race 

 

 

 Effectifs 
Durée de 
la période 
sèche (j) 

Répartition (en %) par classe de 
durée de la période sèche (en %) 

PL au 
dernier 
contrôle 

(kg/j) 

Répartition (en %) par classe 
de production laitière au 

dernier contrôle (kg/j) 

  Effectifs médiane <40j 40-50j 50-70 >70j médiane <15 15-25 >25 

Total 2 914 921 63 11% 15% 38% 37% 16,9 38% 53% 9% 

Années 
2015 978 037 63 11% 15% 37% 37% 17,0 38% 54% 8% 

2016 1 013 133 64 11% 14% 37% 38% 16,8 39% 53% 8% 

2017 923 751 63 11% 15% 38% 35% 16,9 39% 52% 9% 

Parité Lactation 1 1 130 330 61 13% 16% 40% 31% 17,8 31% 60% 9% 

 Lactation 2 790 472 63 11% 15% 37% 37% 16,8 39% 51% 10% 

 Lactation 3 et + 994 119 66 9% 13% 36% 43% 15,6 46% 46% 8% 

Races 

Prim’holstein 1 719 246 62 12% 16% 38% 34% 18,6 28% 59% 13% 

Normande 252 258 62 12% 16% 39% 33% 14,1 57% 41% 2% 

Montbéliarde 680 516 67 8% 12% 37% 42% 15,1 49% 48% 3% 

 
2.2. ENQUETE PRESCRIPTEURS 

314 personnes se sont connectées aux questionnaires en 
ligne et 130 formulaires étaient exploitables. Les répondants 
sont des conseillers de terrain, des encadrants techniques et 

des vétérinaires (respectivement 73,8%, 17,5% et 8,7% des 
répondants) de l’ensemble des régions françaises. 
Qu’il s’agisse des questions que se posent les prescripteurs 
ou des questions que les éleveurs posent aux prescripteurs, 
les sujets les plus fréquents sont relativement similaires 
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(tableau 2). Les questions que se posent les prescripteurs sur 
la période précédant le tarissement s’équilibrent entre les 3 
principaux sujets évoqués : stratégie de traitement, 
alimentation et gestion des fortes productrices (comment 
stopper la sécrétion lactée ?, quel niveau de production 
optimal pour tarir ?). Les éleveurs partagent les mêmes 
préoccupations avec davantage de questions sur la stratégie 
de traitement (32 % des réponses). Chez les deux publics, ce 
sujet est également majoritaire au moment du tarissement, 
avec là encore une proportion plus forte d’éleveurs 
préoccupés par cette question (37% des éleveurs contre 27% 
des prescripteurs). Le type de tarissement (progressif ou 
brutal) arrive en 2

ième
 position des questions posées par les 

prescripteurs et éleveurs (à proportion égale avec la gestion 
des fortes productrices pour les éleveurs). Pendant la période 
sèche, l’essentiel (63%) des questions des éleveurs portent 
sur l’alimentation des vaches taries (nombre de rations/de 
lots, type de ration, pratiques d’une ration dite de 
« préparation au vêlage », gestion du pâturage…). Ce sujet 
est également majoritaire chez les prescripteurs mais dans 
une moindre proportion (39% des réponses). Sur la PS, les 
prescripteurs ont plus de questions « diverses » que les 
éleveurs (logement, intérêt de constituer des lots, prévention 
des problèmes métaboliques, gestion de l’état corporel des 
animaux, réintroduction dans le troupeau en lactation, …). 
 
Tableau 2 : Principaux sujets de questionnements 

concernant la période précédant le tarissement et au cours 
de la période sèche (en % des réponses). 

Principaux sujets de 
questionnements 

Posés par les 
prescripteurs 

(% des 
réponses) 

 

Questions 
posées aux 

prescripteurs par 
les éleveurs  

(% des 
réponses) 

Avant le tarissement n=95 n=198 

Stratégie de traitement 20% 32% 

Alimentation 21% 22% 

Gestion des fortes 
productrices 

19% 18% 

Gestion de la note 
d’état corporel 

8% 6% 

Au moment du 
tarissement 

n=86 n=229 

Stratégie de traitement 27% 37% 

Type de tarissement 20% 14% 

Gestion des fortes 
productrices 

13% 14% 

Durant la période 
sèche 

n=82 n=193 

Alimentation 39% 63% 

Autres 23% 2% 

 
2.3. ENQUETES TERRAIN 

Au total, 79 enquêtes ont été réalisées (39 exploitations dans 
la zone ouest et 40 exploitations dans la zone est). La taille 
médiane des troupeaux est de 95 vaches laitières (40 à 290). 
 
2.3.1. Arrêt de la traite rapide et protocoles de 
tarissement diversifiés 

Dans les élevages enquêtés, 69 éleveurs effectuent un arrêt 
brutal de la traite, le jour du tarissement. Sur 8 exploitations, 
l’arrêt est progressif, soit en passant de deux à une traite par 
jour– durant deux jours à trois semaines – soit via le robot de 
traite en diminuant la fréquence de traite. Il existe aussi deux 
exploitants qui différencient l’arrêt de la traite en fonction de 
la production de laitière : un arrêt de traite progressif pour les 
vaches hautes productrices (seuil de 25l/jour pour une 
exploitation et absence de l’information pour l’autre) et un 
arrêt brutal pour celles qui produisent moins. 
Différents protocoles de traitements pour leurs animaux sont 
pratiqués le jour du tarissement. Les protocoles les plus 

récurrents sont : l’utilisation d’un antibiotique associé à un 
obturateur (20 exploitations/79) l’utilisation d’un obturateur 
seul ou association obturateur et antibiotique (17) ; l’utilisation 
d’un antibiotique seul (13) et l’utilisation d’un antibiotique seul 
ou association antibiotique et obturateur (13). Dans 12 
élevages, on retrouve des associations diverses, absence de 
traitement, utilisation d’approches complémentaires 
(homéopathie, huiles essentielles) parfois associés à 
l’utilisation d’obturateurs, d’antibiotiques. Il est à noter que, 
sur les 79 éleveurs, 39 disent avoir une approche sélective 
de traitement au tarissement. 
 
2.3.2. Une diversité de rations 

En matière d’alimentation au cours de la période sèche, dans 
les 79 élevages enquêtés, 59 utilisent 2 programmes 
d’alimentation des vaches taries différents au cours de 
l’année, souvent en fonction de la saison. Les autres 
exploitations n’en utilisent qu’un seul, identique tout au long 
de l’année. Les programmes alimentaires identifiés 
comportent 1 à 3 rations qui se succèdent durant la période 
sèche. On dénombre au total 16 programmes d’alimentation 
différents. Les programmes avec 2 rations sont les plus 
nombreux (80 %), suivi de ceux avec une ration (14%) et trois 
rations (6%). Les rations ont été classées en 7 grandes 
catégories : diète (ration volontairement restrictive pour 
stopper la sécrétion lactée), ration mixte (mixte) constituée de 
pâturage et de fourrages conservés, pâture (pât), ration 
conservée spécialement formulée pour les vaches taries 
(ratVT), ration des vaches laitières (ratVL), ration « vaches 
laitières » intégrant un fourrage fibreux (ratVLF), ration de 
préparation au vêlage (prép). Les programmes utilisés sont 
présentés dans le tableau 3. Les programmes 1/ ration vache 
tarie suivie d’une ration préparation au vêlage et 2/ pâturage 
suivi d’une préparation au vêlage représentent près des 2/3 
des programmes utilisés. Le pâturage est rarement utilisé 
seul tout au long de la période sèche. Toutefois plus des ¾ 
des élevages enquêtés (61/79) font pâturer les vaches taries 
au moins une période de l’année. La même part d’élevage 
distribue une ration spécialement conçue pour les vaches 
taries au moins sur une période pendant l’année et près de 
90% (69/79) recourent à une ration de préparation au vêlage 
au moins une partie de l’année. Cette dernière pratique n’a 
lieu que dans les élevages avec des programmes 
alimentaires constitués de plusieurs rations. 
 
Tableau 3 Principaux programmes alimentaires pratiqués 

dans les 79 élevages enquêtés 

Programmes 
alimentaires 

Elevage 
avec 1 seul 
programme 

Elevage avec 
2 

programmes 
Total 

RatVT + Prép 7 43 50 

Pât + Prép 1 38 39 

RatVLF + Prép 3 7 10 

RatVT 3 6 9 

Mixte + Prép 1 7 8 

Pât 0 4 4 

Diète + Pât + Prép 0 4 4 

Diète + RatVT + Prép 1 2 3 

Mixte 2 1 3 

Autres 2 6 8 

Total 20 118 138 

 
2.3.3. Des problèmes mammaires et fièvre de lait 
majoritairement cités 

Il existe une grande diversité dans les maladies et 
préoccupations citées par les éleveurs. On retrouve 
cependant, la prédominance des problèmes de mamelles 
dans les deux cas. A la question « Avez-vous observé des 
maladies sur les vaches en début de lactation ? », chaque 
éleveur a parlé spontanément d’une à trois maladies touchant 
son exploitation. 20 n’ont cité qu’une seule maladie, 33 en ont 
cité deux et 26 en ont cité trois. Les maladies citées 
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concernent les problèmes de mamelle (57 fois) – qui incluent 
les mammites, qu’elles soient cliniques ou subcliniques, et les 
œdèmes mammaires –, les fièvres de lait (43 fois), les 
rétentions placentaires (32 fois), les métrites (20 fois), les 
cétoses (9 fois) et les déplacements de caillette (6 fois). 

 
3. DISCUSSION 
 
3.1 UNE ACTUALISATION A GRANDE ECHELLE 

Le travail, réalisé à partir des données SNIG de 24 826 
élevages et plus de 2 900 000 tarissements, permet 
d’actualiser nos connaissances sur les pratiques des 
éleveurs durant la période sèche à partir de données 
objectives ce qui est rarement le cas sur cette période du 
cycle de production des vaches laitières. 
Cette étude met en évidence une durée moyenne de 
tarissement de 2 mois. Celle-ci est en accord avec les 
recommandations usuelles (Friggens et al, 2004, Roussel et 
al 2011). Néanmoins, les PS plus longues (supérieure à 70j) 
sont relativement fréquentes (35% des cas) et sont 
essentiellement liées à des niveaux de production faibles en 
particulier de certaines races. Si peu d’études portent sur des 
durées de tarissement aussi longues, de nombreux travaux 
mettent en évidence un déficit énergétique accru en début de 
lactation chez des vaches ayant reçu une alimentation trop 
énergétique durant la période sèche (Agenäs et al., 2003, 
Friggens et al., 2003, Janovick et al, 2011). Une durée élevée 
de la PS pourrait exposer davantage les vaches laitières à ce 
type de risque dans la mesure où leur capacité d’ingestion 
reste élevée en début de PS au regard de leurs besoins 
énergétiques. Des travaux plus spécifiques sur ces périodes 
longues mériteraient d’être menés pour objectiver leurs 
risques et adapter des recommandations. 
 Par ailleurs, 11% des PS peuvent être considérés comme 
courtes (<40 jours). Bien qu’il soit impossible de préciser si 
ces durées sont subies ou volontaires, elles restent 
préjudiciables pour la production laitière de la lactation 
suivante (Cermakova et al, 2014). 
En outre, 9% de vaches produisent plus de 25 kg de lait 
avant le tarissement, la proportion s’élevant même à 13% 
chez les Prim’holstein. Il est toutefois à noter qu’il s’agit de la 
production au dernier contrôle, et donc qu’il se peut que ce 
niveau de production soit légèrement surévalué par rapport à 
la production le jour du tarissement. Ces proportions ne sont 
pas négligeables et expliquent les attentes de conseils des 
éleveurs et conseillers en termes de méthodes pour stopper 
la sécrétion lactée de vaches hautes productrices. Avec une 
majorité des tarissements qui ont lieu de mai à octobre on 
peut supposer qu’une majorité des vaches laitières sont au 
pâturage au cours de la PS, ce qui semble être confirmé par 
les résultats des enquêtes en élevages. 
 
3.2 DES RESULTATS EPIDEMIOLOGIQUES LIES AU 
TROUPEAU 

L’indice de nouvelle infection moyen qui s’élève en 2017 à 
12% et l’indice de guérison de 77% sont très proches de ceux 
observés depuis quelques années dans le tableau de bord 
« plan national » CNIEL rapportant sur l’évolution des cellules 
et les données épidémiologiques dans les élevages laitiers 
français. Ce travail a permis de constater que ces données 
épidémiologiques semblent plus liées à un effet troupeaux 
qu’à des effets individuels (quantité de lait au 
tarissement/statut cellulaire avant tarissement/ durée de 
tarissement/…). Ces résultats peuvent être considérés 
comme « bons » au regard des seuils d’indicateurs utilisés en 
routine dans les structures de conseils en élevage (Roussel 
et al, 2011). On considère l’indice de nouvelle infection 
comme bon s’il est compris entre 10 à 15% et l’indice de 
guérison comme très bon quand il est supérieur à 75%.  
 

3.3 DES PREOCCUPATIONS PROCHES ENTRE 
ELEVEURS ET CONSEILLERS, MAIS DES REPONSES 
ATTENDUES DIFFRERENTES 

Le pourcentage d’enquêtes en ligne exploitable (41%), ainsi 
que le temps accordé par les éleveurs enquêtés sur le terrain 
montrent que le sujet de la période sèche intéresse et 
préoccupe les éleveurs comme leurs conseillers. Les 
principales questions sont relativement communes entre 
éleveurs et prescripteurs. Ceci semble assez cohérent : les 
questions des prescripteurs étant le reflet des demandes et 
des questionnements des éleveurs. En revanche les besoins 
et les attentes ne sont pas du même ordre. En effet, les 
éleveurs se posent des questions plus ponctuelles et 
semblent moins anticiper ; leurs questions étant très liées au 
moment de leur mise en œuvre. Par exemple, le choix de la 
stratégie de traitement se pose souvent le jour du 
tarissement. Les prescripteurs semblent anticiper davantage, 
avec des taux de réponses plus stables en fonctions des 3 
phases étudiés. En outre, bien que les grands sujets de 
questionnement soient communs, les réponses attendues 
diffèrent entre éleveurs et conseillers. Les éleveurs semblent 
plus en recherche de réponses opérationnelles à des 
questions ponctuelles (par exemple : dois-je utiliser un 
obturateur avec un antibiotique ?) tandis que les conseillers 
sont en demande d’argumentaires techniques et de 
méthodologies. Ils demandent davantage d’explications des 
mécanismes en jeu afin de pouvoir argumenter leurs 
conseils. 
 

CONCLUSION 
 
Cette étude permet d’objectiver les pratiques et 
questionnements des éleveurs et conseillers sur la période 
sèche des vaches laitières. Elle montre que la durée médiane 
de la période sèche est très proche des recommandations, 
que la période sèche permet de guérir une majorité des 
vaches à fort CCI avant le tarissement et qu’il existe une 
grande diversité de pratiques tant sur le plan de la stratégie 
de soin que sur le plan de la stratégie d’alimentation. Elle 
confirme par ailleurs que beaucoup de questions se posent 
sur le terrain sur le sujet de la période sèche. Elle constitue 
donc une base essentielle pour la définition et le déploiement 
d’un plan d’actions pour une meilleure maitrise de cette 
période de transition entre deux lactations. Celui-ci devra 
comporter plusieurs axes : (i) apporter des réponses 
techniques pertinentes à destination des éleveurs et les 
amener à anticiper davantage et ; (ii) accompagner les 
intervenants en élevage par de la formation et des outils pour 
les aider dans leurs actions de conseil des éleveurs. 
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Impliquer pour motiver les éleveurs laitiers à améliorer leurs pratiques.  
MOUNAIX B. (1), GUIADEUR M. (1), JOZAN T. (2), ASSIE S. (3) 
1 : Institut de l'Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris 
2 : MSD Santé Animale, Rue Olivier de Serres 49070 Beaucouze  
3 : BIOEPAR, INRA, Oniris, 44307, Nantes 

Résumé – Le lien entre représentations des éleveurs et pratiques mises en œuvre dans leur élevage 
a été démontré. Un essai portant sur la vaccination des vaches pour protéger les veaux a permis 
d’enquêter 36 éleveurs laitiers sur leurs perceptions de cette pratique : 6 mois avant l’essai (2017) 
77% d’entre eux avaient une vision préventive de la vaccination, mais l’associaient à des pratiques 
plutôt curatives. La participation à l’essai a amélioré leur compréhension du principe de l’immunité 
passive du veau et le rôle du colostrum maternel dans ce processus (75% des réponses), mais aussi 
l’importance du délai de la prise colostrale (72%) et de la qualité du colostrum (65%). Suite à l’essai, 
les éleveurs ont indiqué être déterminés à changer leurs modalités de distribution du colostrum pour 
améliorer la santé des veaux de leur élevage. Ces résultats confirment l’intérêt de la mise en pratique 
pour faciliter le changement de représentations et de pratiques.  

Involve to help dairy farmers to improve practices.  
MOUNAIX B. (1), GUIADEUR M. (1), JOZAN T. (2), ASSIE S. (3) 
1 : Institut de l'Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris 

Abstract – The relationship between farmers’ attitude and on farm practices has been demonstrated. 
A trial to test dam vaccination on calf protection has permitted to survey 36 dairy farmers on their 
perception of this practice: 6 months before the trial (2017), 77% of them had a preventive perception 
of the vaccination but they associated it to rather curative practices. Their implication through the trial 
has improved their understanding of calf passive immunity and of the role of colostrum into this 
process (75% of answers), but also the importance of the delay for colostrum intake (72%) and of the 
quality of colostrum (65%). After the trial, the farmers declared to be determined to change their 
practices regarding the distribution of colostrum to improve the health of calves at farm. These results 
confirmed the benefits of practical application to facilitate the changes in attitude and practices. 

INTRODUCTION 

Le lien entre les représentations des éleveurs et 

leurs pratiques a été démontré, par exemple en 

matière de bien-être animal (Dockes et al, 2010). 

Dans le domaine de la santé des bovins, ce lien 

explique notamment la mise en œuvre parfois 

incomplète de pratiques de prévention des maladies 

(Frappat et al, 2012), par exemple la vaccination 

(Deleu, 2016). Dans les élevages laitiers français, la 

vaccination est peu pratiquée de façon 

systématique ; par ailleurs, elle est souvent tardive 

par rapport aux recommandations vétérinaires de 

prévention des maladies et donc moins efficace. 

Malgré les bénéfices démontrés de la vaccination 

des mères pour le veau (Cohen, 1996 ; Hodgins 

and Shewen, 1994) cette pratique reste 

relativement rare, notamment lorsqu’elle combine 

une vaccination contre les gastro-entérites et contre 

les maladies respiratoires (Gille, 2017). Par ailleurs, 

cette pratique n’est utile qu’avec une prise 

colostrale suffisante : la diversité des pratiques de 

distribution du colostrum peut alors parfois diminuer 

les bénéfices attendus de la vaccination des mères. 

L’analyse des freins et motivations des éleveurs 

laitiers vis-à-vis de la vaccination des mères est 

donc une question pertinente afin de favoriser la 

pratique pour améliorer globalement la santé des 

veaux laitiers.  

Dans le cadre d’un essai zootechnique réalisé en 

élevage commerciaux (VEAU
2+

, Mounaix et al, 

2020) pour tester les impacts de la double 

vaccination des vaches gestantes sur la robustesse 

de leurs veaux, cette question a été abordée avec 

une approche innovante. Le dispositif de l’essai a 

permis d’impliquer des éleveurs laitiers dans la mise 

en œuvre de la double vaccination des mères 

contre les diarrhées des jeunes veaux et les 

maladies respiratoires et l’objectivation des effets 

sur les veaux. L’impact de ce dispositif sur les 

représentations et pratiques des éleveurs en lien 

avec la gestion de la santé des jeunes veaux 

femelles est présenté dans cet article.  

MATERIEL ET METHODE 

Le protocole mis en œuvre dans le cadre de l’essai 
VEAU

2+
 a été construit de façon à impliquer les 

éleveurs laitiers et les accompagner, de la 
vaccination des mères jusqu’aux premiers mois de 
vie des veaux. Articulé en 3 phases, il a mobilisé 
plusieurs types d’intervenants, avec l’appui de 2 
étudiantes vétérinaires. L’enquête qualitative, 
réalisée avant et après la mise en œuvre de ce 
dispositif, a permis de mesurer ses impacts sur les 
points de vue et pratiques déclarées par les 
éleveurs.  

Le recrutement ciblé des éleveurs  

Les éleveurs volontaires pour participer à l’essai ont 
été recrutés en concertation avec leurs négociants 
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en veaux et leurs vétérinaires. La mobilisation des 
négociants visait à faciliter la collecte ultérieure des 
veaux mâles intégrés à l’essai en ateliers de veaux 
de boucherie. Les vétérinaires des élevages 
concernés ont été mobilisés dans un deuxième 
temps pour s’assurer des critères sanitaires requis 
pour l’essai, mais aussi pour accompagner les 
éleveurs dans la préparation et la mise en œuvre de 
la vaccination, dans leur rôle de prescripteurs.  

L’absence de pratiques systématiques de 
vaccination des vaches gestantes était l’un des 
critères de recrutement des élevages pour pouvoir 
explorer le potentiel du dispositif pour faire changer 
les représentations des éleveurs. Les autres critères 
de recrutement portaient sur les caractéristiques du 
troupeau et visaient à assurer la faisabilité du 
dispositif expérimental de l’essai (vaches de races 
Prim’Holstein, vêlages d’automne/hiver).  

Un accompagnement rapproché  

Tout au long du projet, les éleveurs ont été 
accompagnés pour renforcer leur implication.  

A l’issue de leur recrutement, les éleveurs et leurs 
vétérinaires ont été invités à une réunion collective 
d’information et de démarrage du projet. 
L’accompagnement s’est d’abord appuyé sur les 
vétérinaires qui ont remis aux éleveurs le kit du 
projet lors d’une visite dans l’élevage. Ce kit 
comprenait notamment un calendrier individuel de 
vaccination, établi pour chaque élevage à partir des 
plannings prévisionnels de vêlages. Un pistolet 
injecteur pour réaliser les vaccinations, une boite 
d’aiguilles stériles adaptées et un drencheur pour 
aider à la bonne distribution du colostrum ont été 
remis à chaque éleveur. Un cahier sanitaire de 
l’essai complétait le kit, visant à décrire les 
conditions de vêlages et de premiers soins aux 
veaux concernés par l’essai, mais aussi leur suivi 
sanitaire (problèmes de santé et traitements).  

L’accompagnement comportait un rappel, par 
l’équipe projet et le vétérinaire,  des bonnes 
pratiques de distribution du colostrum, avec une 
recommandation de distribution contrôlée de 4 L 
dans les 6 heures suivant la naissance, pour 
garantir un bon transfert immunitaire. Ceci a permis 
d’expliquer à chaque éleveur de l’essai le lien entre 
les anticorps maternels et l’immunité passive du 
jeune veau, et donc l’importance de la prise 
colostrale, notamment en cas de vaccination des 
mères. La modalité effective de distribution était à 
noter dans le cahier sanitaire pour chacun des 
animaux nés des mères doublement vaccinées, y 
compris lorsque la recommandation ne pouvait pas 
être suivie (vêlage de nuit par exemple).  

Le dispositif était complété d’appels hebdomadaires 
des éleveurs par les étudiantes vétérinaires pour 
faire le point sur les vaccinations en cours, puis sur 
les vêlages de la semaine, les départs de veaux 
mâles prévus et les éventuels problèmes 
rencontrés.  

Le suivi des résultats zootechniques et 
sanitaires 

Les jeunes veaux femelles nés des mères 
vaccinées ont fait l’objet d’un suivi individuel par les 
étudiantes vétérinaires : un examen par observation 

visuelle de signes de maladie respiratoire ou 
digestive, et la mesure des périmètres thoraciques. 
Ce suivi a été réalisé toutes les 3 semaines sur 
l’ensemble de la période de l’essai (décembre 2017- 
avril 2018). Il avait pour but d’aider les éleveurs à 
objectiver les résultats de l’essai sur les 
performances et la santé des femelles.    

L’enquête des représentations des éleveurs   

Pour comprendre l’impact du dispositif sur les points 
de vue des éleveurs concernés par l’essai, l’analyse 
de leurs représentations a été réalisée au début du 
projet (février/avril 2016) puis en fin de projet 
(mars/juin 2018). L’enquête a été déroulée en 
élevage, par entretiens semi-directifs, selon la 
méthode recommandée par Kling-Eveillard et al 
(2012) pour les enquêtes qualitatives. Au total, 36 
éleveurs sur les 40 ont été enquêtés avant l’essai, 
dont 29 ont été revus en fin d’essai.  

RESULTATS  

Les éleveurs enquêtés étaient spécialisés dans la 
production laitière (106 vaches en moyenne) et 
étaient localisés en Bretagne (34 éleveurs), en 
Normandie (1 éleveur) et dans les Pays de la Loire 
(1 éleveur). Dans 34 des 36 élevages, les veaux 
étaient logés en case individuelle dans les premiers 
jours d’élevage, mais les mâles étaient parfois logés 
dans des zones différentes des femelles (14 
éleveurs) pour limiter les risques sanitaires liés au 
négoce. 10 éleveurs sur 36 avaient un système de 
traite robotisée au moment de l’essai. Les vaches 
étaient taries en majorité (28 éleveurs) pendant 7 à 
8 semaines avec des variations allant de 7 
semaines (7 éleveurs) à 3 mois (1 éleveur).  
 
La vaccination n’est pas citée comme une 
mesure préventive   

Avant le début de l’essai, les éleveurs avaient 
exprimé une vision plutôt positive de la vaccination 
qu’ils associaient au terme de prévention (77% des 
réponses). La vaccination était décrite comme un 
moyen de diminuer les problèmes sanitaires (64%), 
de réduire le temps de travail lié aux soins des 
animaux malades (44%) ou les traitements (11%). 
Seuls 6 éleveurs indiquaient que la vaccination était 
une solution temporaire à un problème sanitaire. 
Néanmoins, les pratiques recensées traduisaient 
une utilisation plus « curative » que préventive de la 
vaccination : sur les 16 éleveurs qui avaient déjà 
vacciné des vaches avant la mise en place de 
l’essai, tous l’avaient fait de façon épisodique, en 
réponse à un épisode sanitaire installé (diarrhée 
des jeunes veaux le plus souvent) et n’avaient pas 
renouvelé cette pratique en prévention d’un nouvel 
épisode ou avant d’observer un nombre important 
de cas. Aucun éleveur n’avait pratiqué la double 
vaccination prévue dans l’essai VEAU2+. A noter 
que 5 éleveurs du panel indiquaient ne pas 
connaître les solutions vaccinales dédiées à 
l’élevage laitier.   
 
Après leur participation à l’essai, les éleveurs 
n’avaient pas changé de représentation de la 
vaccination qu’ils qualifient pour 72% d’entre eux de 
pratique préventive. Cependant, la vaccination n’a 
pas été citée parmi les moyens de prévention des 
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maladies, les éleveurs ayant mentionné surtout des 
éléments de maitrise des facteurs de risques liés au 
logement et à l’hygiène. Ce résultat s’appuie sur les 
réponses spontanées à la question ouverte sur les 
bonnes pratiques pour prévenir les problèmes 
sanitaires. Après relance sur la place de la 
vaccination dans ces pratiques, les éleveurs ont 
confirmé une vision toujours en partie curative de la 
vaccination : en cas de problème avéré et le temps 
que celui-ci soit résolu. Le principal frein exprimé à 
une vaccination systématique du troupeau est la 
difficulté à en objectiver le résultat.  
Au total, 44% des éleveurs du panel de l’essai 
déclaraient envisager de vacciner les mères, mais 
uniquement en période à risque. Le principal frein 
cité par les éleveurs pour la double vaccination des 
mères est d’ordre pratique puisque la majorité 
d’entre eux ne disposent pas de moyen de 
contention pour vacciner les vaches taries pendant 
la période sèche (Figure 1).  
 

 
Figure 1. Freins à la double vaccination des vaches 
exprimés après l’essai (n=29 éleveurs) 
 
Malgré une perception positive de l’effet de la 
vaccination sur la santé des veaux partagée par 
41% des éleveurs enquêtés, la mise en pratique du 
protocole de double vaccination en routine a été 
jugée compliquée. Le calendrier de vaccination a 
été plébiscité, considéré comme un élément 
facilitateur, permettant de planifier l’intervention et 
de rationnaliser l’utilisation des doses. Seule la 
moitié des éleveurs interrogés pensait pouvoir 
élaborer eux-mêmes ce calendrier, les autres 
souhaiteraient que ce soit fait par leur vétérinaire ou 
les organismes de conseil.  
 
Peu d’appropriation des mesures des 
performances des génisses  

Les résultats de l’essai sur la santé et la croissance 
des génisses peuvent être quantifiés par une faible 
mortalité dans les élevages (7,9% en moyenne et 
pas de mortalité dans 50% des élevages impliqués), 
un faible nombre de traitements des animaux pour 
problèmes respiratoires (moins de 6% des génisses 
traitées) et un impact positif sur l’évolution des 
périmètres thoraciques. Cependant, ces indicateurs 
n’ont pas été cités par les éleveurs qui ont pourtant 
indiqué un ressenti positif de l’impact de l’essai sur 
la santé du pré-troupeau. Ils ont exprimé ce résultat 
positif en termes de réduction du temps de travail 
pour le soin des animaux malades et de bon aspect 
visuel des génisses. A noter également que la 
mesure du périmètre thoracique n’était pas connue 
par 27 éleveurs sur les 29 interrogés. Cette mesure 

était réalisée par les étudiantes vétérinaires dans le 
cadre de leur suivi des génisses VEAU2+ : un seul 
éleveur a déclaré souhaiter utiliser cette mesure 
pour contrôler la croissance de ses génisses.  
 
La vision du veau mâle : un élément de 
compréhension supplémentaire  

La façon dont les éleveurs considèrent le veau mâle 
a été en partie affectée par leur participation à 
l’essai. Avant l’essai, le veau mâle était surtout 
associé à des éléments de coûts ou de charges (23 
réponses sur 36) voire même un risque sanitaire 
possible pour les femelles pour 4 éleveurs. A l’issue 
de l’essai, le veau mâle est aussi associé à des 
possibilités de revenus ou à des objectifs de 
performance, croissance ou travail (Figure 2). 
Cependant, peu d’éleveurs évoquent directement 
l’élevage des veaux de boucherie, ou plus 
généralement le devenir des veaux mâles dans la 
filière.  
  

 
Figure 2. Classement des éléments spontanément 
associés au veau mâle après l’essai (n=29 
réponses, % des réponses citées aux rangs 1, 2 et 
3).  
 
Un changement de pratique : l’amélioration de la 
prise de colostrum  

L’accompagnement mis en place a eu un impact 
significatif sur la représentation du colostrum par les 
éleveurs laitiers et leurs pratiques. Avant l’essai, 
seuls 16% des éleveurs associaient la prise de 
colostrum avec un élément déterminant de la 
« qualité » des veaux. A l’issue de l’essai, 75% des 
éleveurs interrogés associent directement le 
colostrum à l’immunité du veau. Cependant, selon 
les réponses, la totalité (8 /29 éleveurs) ou une 
partie seulement (21/29) du transfert d’immunité 
passive de la mère au veau se fait via le colostrum. 
Suite à l’essai, ils attribuent de l’importance au délai 
entre la naissance et la prise colostrale (72% des 
réponses) et à la quantité reçue par le veau (65%). 
Ils attribuent moins d’importance à la qualité du 
colostrum, indiquant ne pas connaitre les critères 
d’évaluation de cette qualité ou manquer de 
solutions techniques en cas de colostrum de 
mauvaise qualité.  
 
L’impact principal de la pédagogie faite par l’essai 
porte sur l’amélioration des pratiques de distribution 
du colostrum. Avant l’essai, 18 éleveurs sur les 36 
enquêtés disaient « pouvoir être plus rigoureux » 
dans la prise de colostrum par les veaux, et 6 
d’entre eux considéraient devoir améliorer leurs 
pratiques. Après l’essai, presque 1 éleveur sur 2 
(12/29) a indiqué avoir changé ses pratiques de 
distribution du colostrum suite à l’essai. Les 
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pratiques déclarées par les 29 éleveurs enquêtés 
indiquent une prise de colostrum globalement mieux 
contrôlée (Figure 3).  
 

 
Figure 3. Modalités de distribution du colostrum 
déclarées par les éleveurs suite à l’essai (n=29, % 
des réponses) 
 
Aucun résultat ne différait entre éleveurs ayant déjà 
vacciné des vaches gestantes et éleveurs ne l’ayant 
jamais fait. 
 

DISCUSSION  
Les résultats présentés indiquent un changement 
des modalités de distribution du colostrum suite à la 
participation d’éleveurs à un essai leur permettant 
de mettre en œuvre et mieux comprendre cette 
pratique. Ces résultats comportent plusieurs limites. 
Les éleveurs recrutés étaient intéressés par l’essai 
soit parce qu’ils avaient peu de pratique de la 
vaccination des vaches gestantes, soit parce qu’ils 
avaient de la curiosité pour une pratique nouvelle de 
double vaccination de ces vaches. En effet,  si la 
vaccination des vaches gestantes pour protéger les 
jeunes veaux contre les diarrhées néonatales est 
connue, l’associer à une vaccination contre les 
maladies respiratoires est nouveau en élevage 
laitier. Cet intérêt peut constituer une limite pour 
l’extrapolation des résultats à d’autres éleveurs. Par 
ailleurs, il s’agit de résultats mesurés dès la fin de 
l’essai : l’enquête des pratiques des éleveurs à plus 
long terme serait nécessaire pour valider le 
changement pérenne des pratiques. En effet, la 
vision « curative » de la vaccination exprimée 
initialement joue en défaveur d’une pratique 
pérenne. L’impact positif de la participation à l’essai 
devrait alors être mesuré à plus long terme.      
Les représentations de la vaccination exprimées par 
les éleveurs suivis dans l’essai confirment une 
vision toujours en partie curative de cette pratique, 
évoquée par Deleu (2016) à partir d’un large panel 
d’éleveurs. Comme dans nos enquêtes, la 
vaccination y était décrite comme une assurance 
suite à un évènement marquant, mais qui est 
abandonnée lorsque le problème semble plus 
lointain (mise à distance). Cette perception peut être 
reliée à une problématique d’objectivation du 
résultat de la vaccination. En effet, Lhermie et al 
(2015) ont fait l’hypothèse de la construction par les 
éleveurs d’une probabilité subjective d’apparition 
des maladies, à forte composante individuelle, et 
qui expliquerait leur recours préférentiel aux 
pratiques curatives, dont le résultat est plus 
facilement objectivable. De fait, les éléments de 
discours recueillis dans nos enquêtes traduisaient le 
besoin exprimé par les éleveurs d’observer un 
résultat « visible » de la vaccination. Ce besoin se 

heurte à un calcul très peu fréquent des 
performances des jeunes animaux : pas de 
mesures de la croissance, peu d’analyses 
rétrospectives des mortalités ou des morbidités. La 
perception de ces indicateurs varie aussi entre 
éleveurs : ainsi, Santman-Berends et al (2014) ont 
démontré que la perception du niveau de mortalité 
des veaux dans le troupeau différait selon le niveau 
d’attention que les éleveurs portaient à cet 
indicateur. Le suivi de ces indicateurs dans l’essai 
n’a semble-t-il pas été suffisant pour permettre leur 
appropriation par les éleveurs. Par exemple, on 
peut penser qu’une mesure du périmètre thoracique 
par l’éleveur lui-même, contraignante et qui aurait 
pu induire un biais dans les résultats  d’un essai 
expérimental, aurait pu être plus efficace pour 
faciliter l’appropriation de cet indicateur. Par ailleurs, 
la durée de l’essai a peut-être été trop courte pour 
engendrer une modification des représentations des 
éleveurs : une seule campagne de vaccination, suivi 
de quelques animaux femelles et uniquement 
pendant les premières semaines de vie. Enfin, le 
rôle du vétérinaire dans la motivation des éleveurs à 
vacciner est aussi un levier d’amélioration à prendre 
en compte (Gilles, 2017). L’attente exprimée par les 
éleveurs d’un appui de leur vétérinaire pour élaborer 
les calendriers de vaccination confirme ce rôle 
possible. 
 
La meilleure compréhension du lien entre 
vaccination des mères et immunité du veau est un 
élément de connaissance qui n’apparait pas 
suffisant pour modifier la perception de la 
vaccination et motiver à vacciner, comme en 
attestent nos résultats. Malgré tout, il est possible 
que ceci ait eu un effet sur un changement de 
pratiques de distribution du colostrum : suite à 
l’essai, les éleveurs ont déclaré avoir mis en œuvre, 
pour l’ensemble du troupeau, des pratiques qui 
visent à mieux contrôler la quantité prise par le 
jeune veau. Plus probablement, l’explication du lien 
entre colostrum maternel et immunité passive du 
veau, mais surtout la mise en œuvre de ces 
pratiques dans le cadre de l’essai ont favorisé le 
changement de pratiques. Il existe peu de 
références sur le lien entre mise en œuvre 
expérimentale d’une pratique et changement de 
pratiques dans le contexte de la santé en élevage 
de bovins. Cependant, la nécessité d’impliquer les 
éleveurs pour co-construire le changement de leurs 
pratiques d’élevage a été démontrée (Dockes et al, 
2010). Par ailleurs, en matière de santé animale, 
plusieurs travaux ont confirmé le lien très fort entre 
pratiques d’élevages et représentations des 
éleveurs, et notamment éleveurs laitiers 
(O’shaughnessy et al, 2013, Frappat et al, 2008). 
Ces éléments nous incitent à conclure que la 
combinaison d’un apport de connaissances sur le 
rôle du colostrum dans le statut immunitaire du 
jeune veau, d’un appui pratique sur les 
recommandations de quantité et de délai de la prise 
colostrale, et la mise en pratique concrète de cette 
distribution ont contribué à l’amélioration des 
pratiques des éleveurs.  
 
Les entretiens avec les éleveurs suivis dans l’essai 
n’ont pas indiqué d’effet de la perception qu’ils 
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avaient du veau mâle sur leurs représentations de 
la vaccination. Par ailleurs, la plupart des éleveurs 
de l’essai adoptaient les mêmes pratiques de 
distribution du colostrum pour les veaux mâles et 
femelles (données non présentées). Cependant, 
nos enquêtes indiquaient une méconnaissance de 
la part des éleveurs laitiers des performances des 
veaux mâles après leur départ de l’élevage de 
naissance. L’information des éleveurs laitiers sur les 
performances de croissance en élevage de veaux 
de boucherie pourrait faciliter leur sensibilisation à 
de meilleures pratiques pour renforcer la robustesse 
des animaux dès leur naissance.  

 
CONCLUSION 
Malgré des différences de critères d’appréciation 
des résultats, un effet positif pour les génisses de la 
double vaccination des mères, associée à la 
distribution de colostrum, a été ressenti par les 
éleveurs et objectivé par les indicateurs suivis dans 
l’essai VEAU2+. Les résultats présentés incitent 
cependant à considérer que plusieurs éléments 
participent au changement des pratiques des 
éleveurs, parmi lesquels la mise en œuvre concrète 
de la nouvelle pratique. Ces résultats exploratoires, 
collectés en complément d’un essai expérimental 
réalisé en élevages commerciaux de veaux de 
boucherie pour le suivi des mâles issus des mères 
doublement vaccinées, ouvrent des perspectives 
d’accompagnement des éleveurs, basé sur la mise 
en œuvre des nouvelles pratiques en complément 
des autres méthodes (formation, information, 
sensibilisation).  
Ces résultats mettent également en lumière un 
manque de connaissance des éleveurs laitiers sur 
les bonnes pratiques de distribution du colostrum et 

confirment donc l’intérêt de poursuivre la 
sensibilisation sur la nécessité de la distribution de 
colostrum de qualité, en quantité et dès les 
premières heures de vie du veau laitier.  Pour 
rendre le dispositif efficace, l’accompagnement par 
les vétérinaires peut être nécessaire.  
 
 
Ce travail a été réalisé avec l’appui de Fanny 
Champigneulle, étudiante agronome, de Marine 
Benoit et Romane Gindrey, élèves vétérinaires. Les 
auteurs souhaitent remercier les éleveurs qui ont 
participé à cette étude, leurs vétérinaires et leurs 
négociants en veaux.  
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[VEAU2+] Double vaccination des mères et sensibilisation à la distribution du colostrum : 
des impacts positifs sur la robustesse des veaux de boucherie 
MOUNAIX B. (1), CHANTEPERDRIX M. (1), JOZAN T. (2), ASSIE S. (3) 
1 : Institut de l'Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris 
2 : MSD Santé Animale, Rue Olivier de Serres 49070 Beaucouze  
3 : BIOEPAR, INRA, Oniris, 44307, Nantes 

Résumé - L'impact de la double vaccination des mères pour protéger le jeune veau contre les diarrhées 
néonatales et les maladies respiratoires a été testé : dans 40 élevages laitiers, 819 vaches ont été vaccinées au 
tarissement avec pour consigne de distribuer aux veaux 4L de colostrum dans les 6h suivant la naissance. 211 
veaux mâles nés de ces vaches vaccinées (V2+), et 220 veaux tout-venant (Tvt, historique inconnu) ont été 
comparés dans 10 ateliers de veaux de boucherie. Les V2+ ont reçu en moyenne 1 traitement antibiotique de 
moins que les Tvt durant les 45 premiers jours d'engraissement (p=0,02) et moins de matière antibiotique (p=0,02). 
L'impact de la double vaccination des mères est visible dès l'entrée en engraissement : 1,8 fois moins de risque de 
présenter des signes respiratoires chez les V2+ (p=0,03) et un poids supérieur de 1 kg (p=0,02) au même âge que 
les Tvt. Par ailleurs, le risque de mortalité est 4,5 fois moindre chez les V2+ comparés aux Tvt (p=0,01). 

 [VEAU2+] Concomitant vaccination of cows and awareness to colostrum distribution: 
positive impacts on veal calves strength 
MOUNAIX B. (1), CHANTEPERDRIX M. (1), JOZAN T. (2), ASSIE S. (3) 
1 : Institut de l'Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris 

Abstract – The impact of the concomitant vaccination of cows to protect the young calf against neonatal diarrhoea 
and respiratory diseases (BRD) was tested: in 40 dairy farms, 819 dams were vaccinated at drying with 
recommendation to distribute to their calf 4L of colostrum within 6 hours after calving. 211 calves of those 
vaccinated cows (V2+) and 214 calves without known history (Tvt) were compared in 10 veal calves fattening 
farms. Within the first 45 days, V2+ calves received 1 antibiotic treatment less than Tvt calves (p=0.02) and less 
antibiotic matter (p=0.02). The impact was visible from the arrival at fattening unit: 1.8 less risk for V2+ calves to 
show clinical BRD (p=0.03), and a higher weight (1 kg) at equivalent ages (p=0.02). As a consequence, the odd 
mortality of V2+ was 4.5 lower than for Tvt (p=0.01).  

INTRODUCTION 

Les diarrhées et les maladies respiratoires sont les deux 
principales causes de mortalité des veaux. Les diarrhées 
sont d’origine alimentaire et/ou infectieuse. Les diarrhées 
infectieuses s’observent généralement dès les premières 
semaines de vie. Elles sont dues à des bactéries, des virus 
et/ou des parasites. En atelier de veaux de boucherie, les 
45 premiers jours d’engraissement sont les plus risques 
vis-à-vis des bronchopneumonies. Elles impliquent 
généralement des virus et des bactéries, tels le VRSB et 
M.haemolytica, agent majeurs de bronchopneumonies, 
inclus dans les valences de certains vaccins. Les signes 
d’infection respiratoire sont parfois frustes et souvent trop 
tardifs pour permettre une bonne détection et une guérison 
sans dégradation des performances. Le taux de rechute 
des maladies respiratoires peut notamment dépasser les 
50% et le recours à des traitements collectifs 
(métaphylactiques) est fréquent. L’exposition aux 
antibiotiques est ainsi considérée comme élevée dans les 
ateliers spécialisés d’engraissement de veaux de 
boucherie (Jarrige et al, 2018). Les veaux sont considérés 
comme des réservoirs importants de bactéries résistantes 
aux antibiotiques (Haenni et al, 2004) et des études en 
Europe ont démontré un lien entre l’usage des 
antibiotiques dans ce type d’élevage et le développement 
de l’antibiorésistance (Bosman et al, 2014 ; Catry et al, 
2016).  
Avant que le veau ait développé sa propre immunité 
(immunité active et adaptative) la résistance du veau 
pendant ses premières semaines de vie repose sur le 
transfert d’immunité maternelle par le colostrum, à 
condition qu’il soit de qualité et ingéré à temps et en 
quantité (Robinson et al, 1998). Lorsque le relai entre 
l’immunité passive et l’immunité active ne peut être assuré, 
existe une période plus à risques, qualifiée de « trou 
immunitaire », pendant laquelle le veau est 

particulièrement sensible aux maladies, notamment 
respiratoires (Chase et al, 2008 ; Otomaru et al, 2013).  

Dans ce contexte, la vaccination des vaches gestantes 
peut être une solution pour renforcer la robustesse du veau 
en stimulant la production de défenses maternelles dirigées 
spécifiquement contre les valences vaccinales, et enrichir 
ainsi leur colostrum (Snodgrass et al, 1980). Son efficacité 
clinique pour le jeune veau a été démontrée, non 
seulement pour les diarrhées virales (Cohen, 1996) mais 
aussi pour les maladies respiratoires (Belknap et al, 1991 ; 
Hodgins and Shewen, 1994 ; Makoschey et al, 2012 ; 
Meyer et al, 2015).  

L’essai VEAU
2+

 a visé à évaluer l’impact de l’intégration de 
veaux issus d’élevages vaccinant les mères contre les 
principaux agents de diarrhées néonatales (rotavirus, 
coronavirus et E. coli) et de maladies respiratoires (PI3, 
VRSB et Mannheimia haemolytica), et sensibilisés à la 
distribution de 4L de colostrum dans les 6 premières de vie 
des veaux. Il s’agit d’un essai d’envergure, réalisé en 
élevages commerciaux, pour tester in situ cette pratique 

nouvelle en tenant compte d’une diversité de conditions 
d’élevage.  
 

1. MATERIEL ET METHODE 

1.1. DOUBLE VACCINATION DES MERES  

Dans une première phase de l’essai VEAU
2+

, entre août et 
décembre 2017, 819 vaches multipares gestantes ont été 
vaccinées dans 40 élevages laitiers volontaires. Ces 
vaches ont reçu 1 injection de ROTAVEC CORONA® 
(contre les diarrhées néonatales à Rotavirus, Coronavirus 
ou E.coli) et 2 injections de BOVILIS BOVIGRIP® (contre 
les bronchopneumonies infectieuses causées par les virus 
PI3, VRSB et par la bactérie Mannheimia haemolytica) 
espacées de 4 semaines. Les calendriers de vaccination 
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ont été élaborés pour chaque éleveur au moment de leur 
recrutement de manière à ce que ces 2 vaccinations soient 
abouties au plus tard 3 semaines avant la date de vêlage 
prévue. La distribution (biberon ou drencheur) de 4L de 
colostrum de la mère vaccinée à son veau (mâle ou 
femelle) dans les 6h après la naissance a également été 
recommandée. Un cahier de suivi a permis de noter les 
conditions de cette distribution pour chacun des veaux nés 
de mère vaccinée.   

1.2. ESSAI COHORTE EN ATELIER 
D’ENGRAISSEMENT 

Entre novembre 2017 et février 2018, 431 veaux ont été 
collectés et regroupés dans 10 ateliers d’engraissement : 
211 veaux mâles nés des mères vaccinées (V2+) et 220 
veaux dont l’historique de vaccination des mères était 
inconnu (Tvt). Dans chaque atelier, une salle a été 
consacrée à l’essai regroupant les V2+ d’un côté de la salle 
et les veaux Tvt de l’autre côté, séparés par le couloir 
d’alimentation. L’âge d’entrée des veaux (21 jours en 
moyenne) n’était pas différent entre les lots V2+ et Tvt 
(p>0,05). Les veaux ont été engraissés durant 175 jours en 
moyenne. Un examen visuel externe (état général, signes 
respiratoires et/ou digestifs) et une pesée des veaux ont 
été réalisés par des étudiantes vétérinaires à J3 et J45. En 
cas d’animaux malades, le protocole de traitement 
recommandé privilégiait le traitement individuel des 
animaux avant d’envisager avec le vétérinaire un 
traitement collectif par demi-salle ou en dernier recours à la 
salle. Un dosage des anticorps sanguins (IgG, dosage par 
IDR, selon la méthode de référence de Weaver et al, 2000) 
a également été réalisé à J5, date qui permet de mesurer 
un écart significatif de risque d’occurrence des troubles 
respiratoires à partir du taux d’IgG sanguins (Pardon et al, 
2015). Il s’agit aussi du moment de la prise de sang de 
contrôle du taux d’hémoglobine et du volume globulaire 
moyen, ce qui a permis de limiter les prélèvements sur les 
animaux. Le suivi des traitements antibiotiques administrés 
aux veaux entre J1 et J45 a été fait. Les données 
d’abattage (poids carcasse, conformation) ont été 
complétées par l’examen post-mortem des lésions 
cicatricielles sur les poumons.  

1.3. ANALYSE DES DONNEES  

Plusieurs variables de résultat ont été calculées pour 
représenter les résultats observés pendant l’essai :  
 
Nombre de traitements - veaux reçus :  

NATB = ( Nb traitements) / Nb veaux présents au moment 
du traitement  
Quantité d’antibiotique reçue (QATB, mg/kg) :  

QATB =  (Dose principe actif * Fréquence * Durée) / 
PoidsT 
 
PoidsT le poids à la date T du traitement, estimé à partir du 
GMQ du veau, selon l’une des formules suivantes :  
PoidsT = PoidsJ3 + (X1* GMQ45) 
PoidsT = PoidsJ45 + (X2*GMQfin) 
Avec :  
X1 = nombre de jours entre J3 et traitement 
X2 = nombre de jours entre J45 et traitement 
GMQ45 = GMQ entre J3 et J45 
GMQfin = GMQ entre J45 et abattage 
 
GMQtot = GMQ entre J3 et abattage, estimé à partir de 
PoidsJ3 et Poids abattage.  
Poids abattage estimé = poids carcasse froide*0,54 
(Legrand et al, 2010). 

Les valeurs d’IgG ont été mises en classes en se basant 
sur une valeur seuil de 7,5 g/L. Pardon et al (2015) ont en 
effet montré que ce seuil est un prédicteur efficace du 
risque de maladie respiratoire chez les veaux à l’entrée en 
atelier d’engraissement. La moyenne des taux d’IgG entre 

les TvT et les V2+a été comparée à l’aide d’un test de 
comparaison des moyennes.  

Les relations entre la cohorte (V2+ ou Tvt) et les autres 
variables ont été analysées à l’aide d’un modèle mixte, 
avec le poids à J3 en covariable et une prise en compte de 
l’effet « atelier » (SAS®). L’âge moyen à l’entrée ne 
présentant pas de différence entre les lots (p>0,05) cette 
variable n’a pas été intégrée au modèle.  

 

2. RESULTATS  

2.1. LES V2+ ARRIVENT AVEC UNE IMMUNITE 
RENFORCEE  

Cinq jours après leur arrivée en engraissement, les V2+ 
étaient significativement plus nombreux à présenter un 
taux d’IgG supérieur à 7,5 g/L de sang (Tableau 1, p=0,01). 
  
 %V2+ %Tvt P val Risque relatif 

IgG > 7,5 g/L 72,7* 
3,1 

60,8 
3,4 

0,01 1,7 

 
Tableau 1. Proportion de veaux ayant plus de 7,5g/L d’IgG 
(J5, N=421;* écart significatif ; moyennes ajustées ; écart 

type). 

Ce résultat souligne indirectement l’observance « terrain » 
du protocole de l’essai, notamment la distribution du 
colostrum enrichi des mères doublement vaccinées aux 
jeunes veaux mâles.  

2.2. DES V2+ PLUS LOURDS ET EN MEILLEUR ETAT 
SANITAIRE A L’ENTREE EN ATELIER  

A âge moyen équivalent (22,8j pour les V2+ ; 23,9j pour les 
Tvt, p>0,05), les V2+ étaient significativement plus lourds 
(en moyenne 1kg de plus) que les veaux Tvt à leur arrivée 
en atelier d’engraissement (Figure 1, p=0,03), malgré la 
variabilité significative des poids entre ateliers.  

 

Figure 1. Distribution du poids des veaux de l’essai à J3 
(N=431 ; * écart significatif ; p=0,03).  

A J3, les fréquences de signes cliniques observés sur les 
veaux sont très variables d’un élevage à l’autre. 
Cependant, plus d’animaux présentaient des signes de 
troubles respiratoires dans les lots de Tvt par rapport aux 
lots de V2+ (p=0,03). Les Tvt présentaient 1,8 fois plus de 
risques d’avoir des troubles respiratoires à J3 que les V2+. 
En revanche, aucune différence significative n’a été mise 
en évidence concernant la proportion d’animaux présentant 
des diarrhées (p>0,05). 

2.3. PEU D’IMPACTS VISIBLES SUR LA CROISSANCE 

En tenant compte des effets « atelier » et de la covariable 
« PoidsJ3 », aucun écart significatif de GMQ n’a été mis en 
évidence entre les V2+ et les Tvt sur la totalité de la 
période d’engraissement, malgré un écart de poids 
significatif (2 kg en moyenne) à J45 (Tableau 2, p=0,006).  
 
 V2+ Tvt P value 

GMQtot (g/J) 1223 
199 

1228 
175 

0,66 

Poids abattage (kg) 262 
36 

261 
30 

0,90 

GMQ45 (g/J) 627 
141 

607 
153 

0,19 
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PoidsJ45 (kg) 76* 
8 

74 
9 

0,006 

 
Tableau 2. Performances de croissance des veaux de 
l’essai (N=408 ;* écart significatif ; moyennes ajustées ; 
écart type).  
 
A l’abattage, aucune différence significative n’a été 
observée pour les indicateurs analysés. 
  
2.4. AU TOTAL, MOINS DE TRAITEMENTS 
ANTIBIOTIQUES POUR LES V2+ 

Malgré une forte diversité des pratiques de traitements 
entre ateliers, les V2+ ont reçu en moyenne 1 traitement 
ATB de moins (2,9 traitements) que les veaux Tvt (3,5 
traitements) pendant les 45 premiers jours d’engraissement 
(Figure 2, p=0,02).  

 

Figure 2. Nombre total de traitements ATB reçus par les 
veaux de l’essai entre J3 et J45 (N=431 ; * écart 
significatif).  

Dans les 4 élevages qui ont strictement respecté le 
protocole et les molécules de traitements préconisés pour 
l’essai, les veaux V2+ ont reçu environ 40mg de moins de 
quantité de matière antibiotique active en traitements 
collectifs que les veaux Tvt (N=128, p=0,02).  

2.5. MORTALITE MIEUX MAITRISEE CHEZ LES V2+ 

Sur les 431 veaux suivis dans l’essai, 32 sont morts : 6 V2+ 
et 26 Tvt. Malgré la forte variabilité entre ateliers, cet écart 
est significatif (p=0,01) : les Tvt avaient un risque relatif de 
mortalité presque 5 fois plus élevé que les V2+. La 
mortalité a surtout été observée avant J45, mais des 
mortalités sont advenues ensuite, notamment dans les lots 
de Tvt.  

Les autopsies réalisées sur 20 veaux morts confirment que 
les troubles respiratoires représentaient la cause la plus 
fréquente de mortalité (35% des animaux morts autopsiés). 
L’analyse statistique des traitements des veaux morts n’est 
pas faisable en raison des faibles effectifs, mais les V2+ 
semblent avoir été moins traités que les Tvt (Tableau 4). 

 V2+ Tvt 

QATB traitements individuels contre les 
troubles respiratoires (mg/Kg) 

22 41 

Nombre de jours de traitement contre les 
troubles respiratoires 

8 14 

 
Tableau 4. Traitements individuels contre les troubles 
respiratoires des veaux morts (N=32 ; non testé).  
 

3. DISCUSSION 

Le défaut d’immunité passive (transmise par la mère) est 
un point critique pour la santé du jeune veau (Pardon et al, 
2015 ; Afema et al, 2019), mais aussi pour ses 
performances et sa carrière (Robinson et al, 1988 ; Barry et 
al, 2019). Raboisson et al (2016) ont chiffré à 60 € par 
veau le coût de ce défaut en élevage laitier. Améliorer 
l’immunité du jeune veau fait partie des perspectives de 
recherche importantes en élevage laitier (Kertz et al, 2017). 

Parmi les déterminants de l’immunité passive du veau, la 
qualité du colostrum maternel, notamment le taux 
d’anticorps présents (Jonhsen et al, 2019), mais aussi les 
pratiques de distribution de ce colostrum (Atkinson et al, 
2017) ont un effet majeur. En particulier, la distribution 
contrôlée du colostrum, telle que recommandée dans 
l’essai VEAU

2+
, augmente la probabilité d’une meilleure 

immunité chez le veau nouveau-né (Trotz-Williams et al, 
2008 ; Beam et al, 2009). Les mesures d’IgG des V2+ à 
l’entrée en atelier d’engraissement vont dans le sens de 
ces résultats, indiquant indirectement une observance 
correcte du protocole de distribution du colostrum par les 
éleveurs laitiers de l’essai. Par ailleurs, suite à la 
participation à cet essai, des éleveurs ont déclaré avoir 
changé leurs pratiques (Mounaix et al, in press).  
 
L’efficacité de la vaccination des vaches gestantes pour 
protéger leur veau contre les diarrhées néonatales a été 
prouvée (Archambaud et al, 1988 ; Cohen, 1996 ; Kohara 
et al, 1997) et cette indication fait partie des 
caractéristiques de certains vaccins. Les travaux sur le 
transfert passif d’immunité spécifique vis-à-vis des agents 
respiratoires sont relativement récents et encore 
expérimentaux (Belknap et al, 1991 ; Hodgins and Shewen, 
1994 ; Jozan et al, 2018 ; Makoschey et al, 2012 ; Mechor 
et al, 1987 ; Meyer G. and al, 2015 ; Nouvellon et al, 2015 ; 
Pardon et al, 2015) même si l’impact positif de la 
vaccination de l’ensemble du troupeau et des mères en 
plus des veaux a été montré dans un essai terrain en 
élevages allaitants (Assie et al, 2013). A ce jour, VEAU

2+
 

est le seul essai « terrain » qui combine les deux 
vaccinations (contre les diarrhées des jeunes veaux et 
contre les maladies respiratoires) sur les vaches laitières 
en fin de gestation et qui s’intéresse aux effets indirects en 
élevages de veaux de boucherie. Il a montré un impact 
positif significatif sur l’état clinique des veaux à l’arrivée en 
atelier d’engraissement, avec moins d’animaux présentant 
des signes d’atteinte respiratoire. Cette différence n’était 
plus observée au bout de 45 jours, sûrement nivelée par 
l’atteinte d’un équilibre du microbisme et de l’immunité, 
propre à chaque salle. Par ailleurs, les observations 
cliniques des veaux étaient visuelles et n’ont pas pu être 
confirmées par la prise de température rectale. Elles 
étaient ponctuelles et ne permettaient pas de décrire la 
survenue et la durée des épisodes cliniques entre deux 
observations.  
 
L’effet du transfert passif d’immunité spécifique se poursuit 
durant les 45 premiers jours d’engraissement au regard du 
nombre de traitements antibiotiques-veaux 
significativement inférieurs pour les V2+. Le nombre de 
traitements reçus par les veaux de l’essai apparaît faible, 
pour les V2+ et dans une moindre mesure aussi pour les 
Tvt. En 2013, Jarrige et al (2018) ont en effet mesuré une 
moyenne de 8,5 traitements-veaux sur 161 jours 
d’engraissement dans 93 ateliers de veaux de boucherie, 
et des pratiques de traitement surtout collectives. Le 
nombre moyen de traitements dans ce type d’élevage a 
tendance à diminuer avec la mise en œuvre du plan 
EcoAntibio 2017, mais les 45 premiers jours restent la 
période la plus à risque notamment pour les maladies 
respiratoires (Chanteperdrix et al, 2018). Le nombre plus 
faible de traitements observés est probablement en partie 
lié au protocole imposé dans l’essai VEAU

2+
 qui privilégiait 

les traitements individuels. 
Le recours privilégié aux traitements individuels apparaît 
donc comme une voie possible de diminution de 
l’exposition des veaux aux antibiotiques. L’essai révèle 
cependant quelques limites de cette pratique : en effet, la 
mortalité des veaux non issus de mères vaccinées 
observée dans notre essai était dans la gamme supérieure 
des niveaux de mortalité observés dans la filière : 4,8%, 
pour des veaux de race Holstein et des poids d’entrée 
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comparables à ceux des animaux de notre essai de 48,7 
kg en moyenne (repères Inosys, 2016-2017). Ce résultat 
confirme que le recours à des traitements économes en 
antibiotiques est possible, mais que le maintien des 
performances de l’atelier, en particulier en période 
hivernale la plus à risque, est plus facile lorsque les veaux 
sont robustes. Ceci est vrai notamment lorsqu’ils sont issus 
d’élevages vaccinant les mères contre les principaux 
agents de diarrhées et de maladies respiratoires et dont les 
éleveurs ont été sensibilisés à la bonne distribution du 
colostrum  
Aucun effet significatif sur les troubles digestifs n’a été 
mesuré à l’entrée, ce qui est cohérent avec une survenue 
plus précoce des diarrhées d’origine virale ou bactérienne, 
souvent les 2 premières semaines de vie (revue dans 
Nicot, 2008) : les effets du transfert d’immunité spécifique 
par rapport à ces agents ont donc pu être observés avant 
l’arrivée en engraissement et pourraient en partie expliquer 
la différence de poids observée à l’entrée. Les problèmes 
digestifs constatés en élevage de veaux de boucherie sont 
plus souvent des diarrhées d’adaptation alimentaire en tout 
début d’engraissement (données réseau Inosys, 2008).  
 
A l’entrée en engraissement, les veaux issus de mères 
doublement vaccinées présentaient un poids supérieur de 
1 kg par rapport aux veaux tout venants, pour un âge 
comparable. Le poids d’entrée est un indicateur technique 
significatif pour la filière. Même si les veaux sont rarement 
pesés lors de leur collecte dans les élevages laitiers, leur 
poids, estimé de façon visuelle, est un des critères 
d’allotement des veaux mâles avant l’arrivée en atelier 
d’engraissement. Au Canada, Marquou et al (2019) ont 
montré que c’est le principal déterminant du prix d’achat 
des veaux. Le poids des veaux en début d’engraissement 
impacte leur mortalité (Martineau et al, 2018). Chez les 
veaux femelles, le poids à 4 semaines d’âge est un 
prédicteur des futures performances en lactation (Van de 
Stroet et al, 2016). Dans notre cas, l’écart de poids mesuré 
chez les V2+ trois jours après l’arrivée dans les ateliers 
d’engraissement (soit aux environs de 24 jours d’âge en 
moyenne) puis 45 jours après, n’est pas conservé par la 
suite : les différences de poids ne sont plus significatives 
en fin d’engraissement. En effet, l’atout constaté en début 
d’engraissement ne se traduit pas par une meilleure 
croissance. Il n’impacte pas non plus la conformation des 
carcasses. Ceci est probablement lié aux conditions de 
notre essai (1/2 salle de V2+ dans un élevage de plusieurs 
salles) : dans un contexte de conduite alimentaire 
standardisée des lots de veaux, il n’était pas possible pour 
les éleveurs d’ajuster cette conduite à la meilleure 
robustesse du lot de veaux issus de mères vaccinées.  
 
Au travers d’un dispositif ambitieux, l’essai VEAU

2+
 

démontre un impact positif de la prise de colostrum de 
mères doublement vaccinées sur la robustesse des veaux 
lors de leur entrée en atelier d’engraissement : des effets 
sur l’état sanitaire et le poids à l’entrée en engraissement, 
et des conséquences sur le nombre de traitements et le 
risque de mortalité. Bien que reposant sur un nombre élevé 
d’animaux, cet essai a rencontré des limites, en partie 
inhérentes aux conditions de réalisation en élevages 
commerciaux. Les différences de pratiques et de suivi du 
protocole entre éleveurs (distribution du colostrum, suivi, 
observation et traitement des veaux malades) ont affecté 
l’analyse statistique en imposant une variabilité entre 
élevages souvent significative et parfois plus forte que 
l’effet testé. Par ailleurs, la comparaison par demi-salle, qui 
a permis de s’assurer de conditions d’élevages 
comparables entre V2+ et Tvt dans un même atelier, 
présente malgré tout un biais méthodologique lié à l’effet 
« troupeau » de la vaccination (Inman et Hudson, 2009 ; 
Assié et al, 2013). En effet, la présence d’une demi-salle 
de veaux ayant une immunité renforcée réduit le risque de 

développement clinique et donc d’excrétion, ce qui a pu 
bénéficier à l’ensemble de la salle, et réduire ainsi les 
différences entre lots. A l’inverse, on peut penser que le 
bénéfice pour les veaux nés de mères vaccinées aurait pu 
être plus important s’ils n’avaient pas été confrontés à une 
pression pathogène peut-être accrue par la présence d’une 
demi-salle de veaux à moindre immunité. Par ailleurs, un 
grand nombre de veaux mâles issus des mères vaccinées 
n’ont pas pu intégrer l’essai, faute de possibilité de les 
regrouper en lots de taille suffisante pour constituer une 
demi-salle chez un éleveur volontaire. Ceci confirme 
l’intérêt de la généralisation des bonnes pratiques, 
notamment la distribution rapide d’une quantité suffisante 
de colostrum, voire la vaccination des mères pour enrichir 
ce colostrum, dans un contexte de collecte des veaux qui, 
sinon, limite les possibilités de réunir des lots d’animaux de 
statut immunitaire similaire. Malgré ces limites, l’essai 
VEAU

2+
 a produit des résultats significatifs qui démontrent 

l’intérêt pour l’engraisseur de rentrer des veaux à 
l’immunité passive renforcée.  
 

CONCLUSION  
Les résultats observés dans l’essai VEAU

2+
 suggèrent 

donc que les bénéfices des veaux issus de mères 
vaccinées se révèlent pendant la phase de démarrage en 
élevage naisseur et en début d’engraissement, notamment 
la période sensible des 45 premiers jours. Ensuite ils 
peuvent être atténués par les conditions d’élevage.  
 
Cet essai suggère donc l'intérêt du rapprochement des 
éleveurs laitiers et des engraisseurs de veaux de boucherie 
pour produire des veaux de qualité. 

 
Ce travail a été réalisé avec l’appui de deux étudiantes 
vétérinaires : Marine BENOIT et Romane GINDREY, et la 
collaboration du groupe VanDrie. Les auteurs sont 
reconnaissants à l’ensemble des éleveurs, laitiers ou 
engraisseurs de veaux de boucherie, à leurs vétérinaires, 
et aux négociants en veaux, qui tous ont contribué à cette 
étude. 
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Parasitisme et performances zootechniques des veaux laitiers conduits avec des vaches 
nourrices en Agriculture Biologique 
 
CONSTANCIS C. (1), CHARTIER C. (1), BERNARD M. (1), LEHEBEL A. (1), BRISSEAU N. (1), CHAUVIN A. (1), 
BAREILLE N. (1), RAVINET N. (1) 
(1) BIOEPAR, INRAE, Oniris, 44307, Nantes, France 
 

RESUME  
La conduite des veaux laitiers avec des vaches nourrices est de plus en plus répandue, notamment en Agriculture 
Biologique, mais reste peu documentée : les descriptions zootechniques et l’impact de ce système sur la croissance 
et la santé des veaux sont peu connus. Les objectifs de cette étude étaient donc de décrire cette conduite et d’évaluer 
chez les veaux élevés sous nourrice les performances zootechniques ainsi que les risques parasitaires liés à la 
cryptosporidiose et aux strongyloses digestives, deux maladies majeures des jeunes ruminants. 
Cette étude a été réalisée dans 20 fermes biologiques pratiquant cette conduite. Les veaux restaient sous la mère 
durant 4,5 jours en moyenne, puis passaient, pour 57% d’entre eux, par une phase d’allaitement artificiel. L’adoption 
par une nourrice était réalisée en moyenne à 8 jours. Les fèces de 611 veaux âgés de 5 à 21 jours ont été prélevés 
de janvier à septembre 2019 pour détecter les oocystes de Cryptosporidium. La prévalence d’excrétion de 40,2% 
était similaire à celle trouvée chez des veaux élevés classiquement mais l’intensité d’excrétion et la prévalence de 
diarrhée semblaient inférieures. Les facteurs de risque d’excrétion identifiés étaient soit non spécifiques de cette 
conduite sous nourrices (ex : naissance en milieu ou fin de saison de vêlage vs début de saison), soit en lien avec 
cette conduite (ex : phase d’allaitement ou d’adoption vs phase uniquement avec sa mère). Concernant la croissance 
et les strongyloses digestives, des pesées et des prélèvements de fèces et de sang ont été réalisés à 4 reprises sur 
les 416 veaux gardés pour le renouvellement et leurs 197 nourrices au cours de la saison de pâturage. Les veaux 
avaient un GMQ élevé (en moyenne 783 grammes par jour) durant cette première saison de pâturage. L’ensemble 
des indicateurs concernant les strongles gastro-intestinaux (excrétion fécale, pepsinogène sanguin, sérologie 
Ostertagia, Parasit’Sim) ont montré une faible exposition parasitaire malgré une durée de pâturage longue (191 jours 
en moyenne). Ces résultats suggèrent que le pâturage mixte vaches nourrices/veaux protègent ces derniers vis-à-
vis des strongles gastro-intestinaux. Globalement sur la première année de vie, la conduite de veaux laitiers avec 
des nourrices semble avoir un effet bénéfique sur la santé et la croissance des veaux. 
 

Parasitic infection and growth in dairy calves suckled by nurse cows in Organic farms 
CONSTANCIS C. (1), CHARTIER C. (1), BERNARD M. (1), LEHEBEL A. (1), BRISSEAU N. (1), CHAUVIN A. (1), 
BAREILLE N. (1), RAVINET N. (1) 
(1) BIOEPAR, INRAE, Oniris, 44307, Nantes, France 
 
SUMMARY  
Dairy calf management with nurse cows is becoming more and more widespread, especially in Organic farms, but 
this system is still poorly documented (lack of detailed description of its implementation by the farmers and of the 
consequences on growth and health of calves). The objectives of our study were to describe this management and 
to evaluate growth and health performances in calves fostered by nurse cows, with a focus on Cryptosporidium and 
gastrointestinal nematode (GIN) infection, two major parasitic risks of young cattle. 
The study was carried out in 20 organic dairy farms. The different steps of the calf management were precisely 
described. The phase with the dam lasted 4.5 days on average, and was followed, for 57% of the calves, by an 
artificial milking phase. Then calves were fostered by nurse cows at 8 days old on average. The faeces of 611 calves 
aged between 5 and 21 days were collected from January to September 2019 to detect Cryptosporidium oocysts. 
The prevalence of excretion (40.2%) was similar to those found in the literature regarding classically reared calves 
whereas the intensity of excretion and prevalence of diarrhoea appeared to be lower. The risk factors for 
Cryptosporidium excretion found in our study were either specific to this calf rearing management (e.g. calf in the 
artificial milk feeding phase or fostering phase vs. mother-only phase) or not specific (e.g. birth in mid or late calving 
season vs. early season). Concerning growth and GIN infection, 416 calves and their 197 nurse cows were sampled 
(blood and faeces) and weighed 4 times during the grazing season. Calves showed a high daily weigh gain (on 
average 783 grams per day) during the whole season. Moreover, all the indicators concerning GIN infection (faecal 
egg excretion, blood pepsinogen, Ostertagia ELISA, Parasit'Sim) showed a low parasite exposure despite a long 
grazing period (191 days on average). These results suggest that mixed grazing between nurse cow and calves has 
a protective effect on GIN infection of calves. Globally, raising dairy calves with nurse cows seems beneficial for 
growth and health of calves during their first year of life. 
 
INTRODUCTION 

La conduite des veaux laitiers sous nourrice s’est développée 

sur le terrain et est de plus en plus répandue en France 

notamment en Agriculture Biologique. Les éleveurs ont mis en 

place cette technique pour réduire la pénibilité de leur travail 

lié à l’alimentation des veaux, pour améliorer la santé et les 

performances de croissance des veaux en ciblant un 1er vêlage 

à 24 mois tout en visant une alimentation basée sur le 

pâturage  et en réduisant le logement en bâtiment (Coquil et 

al., 2017). En effet, 80% des éleveurs rapportent une 

diminution de la fréquence des diarrhées des veaux par 

rapport à la conduite classique (Michaud et al., 2018). 

Toutefois cette conduite reste peu documentée : les 

descriptions zootechniques sont rares et son impact sur la 

croissance et la santé des veaux a été très peu évalué.  
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La conduite classique des veaux laitiers en élevage biologique 

consiste à séparer les veaux de leur mère dans les 24h après 

leur naissance puis à les conduire en niche individuelle jusqu’à 

leur 7e jour et enfin en case collective avec accès à l’extérieur. 

Ils doivent être nourris au lait entier de la ferme jusqu’à leur 3 

mois avant d’être mis à l’herbe. Ces veaux ne rencontrent pas 

de vaches adultes avant leur 1er vêlage. La conduite des veaux 

laitiers avec des vaches nourrices se caractérise quant à elle 

par la présence d’une vache adulte durant la 1ère année de vie 

des veaux. Pour cela, une adoption est réalisée durant le 1er 

mois du veau, précédée ou non d’une phase d’allaitement 

artificiel. Les veaux conduits sous nourrices sont donc exposés 

à une profonde modification de conduite sur la période 

néonatale pouvant avoir des conséquences sur 

l’épidémiologie des diarrhées, notamment la cryptosporidiose 

qui est très fréquente chez les veaux âgés de 5 à 21 jours. 

L'infection par Cryptosporidium, parasite transmis par voie oro-

fécale, peut induire une diarrhée jaunâtre et nauséabonde 

pouvant s'accompagner de déshydratation, d'acidose et d’une 

perte de poids importante.  

Ensuite, les veaux pâturent avec les vaches nourrices pendant 
plusieurs mois et sont ainsi mis en contact précocement et 
durablement avec les strongles gastro-intestinaux (SGI), 
notamment Ostertagia ostertagi, le strongle digestif (localisé 
dans la caillette) considéré comme le plus fréquent et le plus 
pathogène. L’infestation par les SGI peut être responsable 
d’une diminution de la croissance et de diarrhée. Le pâturage 
conjoint des veaux et des nourrices pourrait avoir un impact 
sur cette infestation.  
Les objectifs de cette étude étaient donc de décrire cette 
conduite, d’évaluer les performances de croissance, ainsi que 
les risques parasitaires liés à Cryptosporidium et aux SGI chez 
les veaux élevés sous nourrice en Agriculture Biologique. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. Sélection des fermes et collecte des données 

Une sélection de 19 exploitations biologiques commerciales 
situées dans le Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de 
Loire) a été réalisée sur la base du nombre de veaux (minimum 
5) conduits sous nourrices, de la volonté des éleveurs à 
participer à l'étude et de la présence d'une période de vêlages 
au printemps 2019. Une ferme expérimentale INRAE dans les 
Vosges répondant à ces critères a été ajoutée à cette liste.  
Un entretien a eu lieu avec chaque éleveur au début de l'étude 
afin de recueillir les informations générales sur le mode 
d'élevage des veaux. Un cahier de suivi a été remis à l’éleveur 
lors de cet entretien pour y enregistrer pour chaque veau des 
données sur la naissance, les caractéristiques de la mère et 
de la vache nourrice ainsi que les différentes étapes de la 
conduite. 
 
1.2. Prélèvements et analyses de laboratoire concernant 

Cryptosporidium 
Entre janvier et septembre 2019, des fèces ont été prélevées 
une fois sur tous les veaux (9 à 65 veaux par ferme) entre 5 et 
21 jours d’âge (n=611). Les veaux pouvaient alors être sous 
leur mère, leur nourrices ou allaités artificiellement. Les 
prélèvements ont été effectués directement dans le rectum et 
envoyés au laboratoire à Oniris avec une fiche de suivi 
détaillée (dates de naissance et de prélèvement, localisation 
du veau, âges des veaux en contact avec le veau prélevé).  
La consistance de chaque échantillon de fèces a été jugée 
comme étant normal ou diarrhéique en retournant le pot. Les 
oocystes de Cryptosporidium ont été détectés dans les fèces 

d’après la technique de Henriksen et Pohlenz (1981). 
L'intensité de l'excrétion fécale a été évaluée de manière semi-
quantitative à partir de l’observation aléatoire de 20 champs 
microscopiques. Un score a été attribué à chaque échantillon 
en fonction du nombre moyen d’oocyste observés par champ, 

selon les catégories suivantes : 0 (aucun oocyste), 1 (<1 
oocyste), 2 (1 à <5 oocystes), 3 (5 à <10 oocystes) et 4 (>10 
oocystes) (Castro-Hermida et al., 2004). 
 
1.3. Pesées, prélèvements et analyses de laboratoire 

concernant les strongles digestifs 

Des pesées et des prélèvements de sang et de fèces ont été 
réalisés sur tous les veaux gardés pour le renouvellement 
(n=416) et leurs nourrices (n=197) entre 1 et 4 reprises durant 
la saison de pâturage 2019 en fonction de la date de naissance 
des veaux : lors de la mise à l’herbe (P1 = avril et mai), en été 
(P2 = mi-juin à mi-juillet), en septembre (P3) et lors de la 
rentrée en bâtiment (P4 = de fin novembre à début janvier). 
Ainsi, les 29 lots de veaux (avec leurs nourrices) suivis au 
pâturage se répartissaient en 20 lots de printemps (prélevés 
les 4 fois) ; 3 lots d’été (prélevés à partir de P2), 5 lots 
d’automne (prélevés à partir de P3) et 1 lot d’hiver (prélevé à 
P4). Les lots étaient composés en moyenne de 14 veaux (4 à 
27) et de 7 nourrices (2 à 13) soit un ratio moyen de 2,2 veaux 
par nourrice (1,3 à 3,3). 
Le nombre d'œufs de SGI par gramme de fèces (opg) a été 
déterminé dans chaque échantillon de fèces selon la méthode 
mini-Flotac (précision = 10 opg) décrite par Cringoli et al., 
(2017). Les concentrations de pepsinogène sérique ont été 
déterminées selon Kerboeuf et al., (2002), et exprimées en 
unités de tyrosine (U Tyr). Le taux de pepsinogène sérique est 
un marqueur indirect des lésions et du nombre de vers dans la 
caillette (Kerboeuf et al., 2002). Les taux d'anticorps 
individuels contre O. ostertagi, marqueur d’exposition globale, 

ont été déterminés à partir de sérums dilués au 1/160 (Charlier, 
communication personnelle), selon la procédure du kit ELISA 
SVANOVIR® O. ostertagi-Ab (Svanova Biotech,Uppsala, 
Suède). Les résultats ont été exprimés sous forme de ratio de 
densité optique (RDO) calculé comme suit : RDO = (DOéchantillon 
- DOcontrôle négatif) / (DOcontrôle positif - DOcontrôle négatif).  
Le modèle Parasit'Sim a été utilisé afin d’estimer le nombre de 
générations de larves (GL) d'Ostertagia, sur les parcelles de 

chaque lot depuis la mise à l’herbe (GL1, GL2, etc…), 
(Chauvin et al., 2009). Le nombre maximal de GL est corrélé 
avec le niveau d’infestation des parcelles, en tenant compte 
des températures moyennes quotidiennes locales (utilisation 
des données de la station météorologique la plus proche de 
l'exploitation) et du planning de pâturage (durée de présence 
par parcelle et temps de retour).  
Les échantillons ont été prélevés dans le respect du bien-être 
animal et sans causer de stress, le protocole ayant été 
approuvé par le Comité d'éthique de la recherche clinique et 
épidémiologique vétérinaire d'Oniris (CERVO-2018-9-V). 
 
1.4. Analyses statistiques 

Nous avons recherché les facteurs de risque d’excrétion 
d’oocyste de Cryptosporidium liés à cette conduite innovante.  
Dans un 1er jeu de données comprenant tous les veaux 
prélevés (n= 611), les facteurs de risque testés concernaient 
les caractéristiques de la mère (parité, race, localisation au 
vêlage, …), du veau (date de naissance, sexe, prise colostrale 
surveillée, …) et de son parcours (date de séparation avec la 
mère, allaitement artificiel, adoption par une nourrice, contact 
avec d’autres veaux…). Dans un 2nd jeu de données 
comprenant uniquement les veaux adoptés (n=257), les 
facteurs de risques étudiés étaient spécifiques à l’adoption : 
caractéristiques de la vache nourrice et de l’adoption (raison 
pour être nourrice, parité, identification des veaux adoptés, …). 
Des modèles de régression logistique à effets mixtes univariés 
puis multivariés ont été utilisés avec l’élevage en effet 
aléatoire. Les analyses ont été effectuées à l'aide du logiciel R 
version 3.5.3 (R Foundation for Statistical Computing). 
Les gains moyens quotidiens ont été calculés individuellement 
entre deux pesées consécutives. A chaque point de 
prélèvements, dans chaque lot, les données relatives à 
l’infestation par les strongles et les pesées ont été moyennées 
pour les veaux et pour les nourrices à partir des données 
individuelles.  
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2. RESULTATS 
 
2.1. DESCRIPTION DE LA CONDUITE DES VEAUX 
JUSQU’A LA MISE A L’HERBE 

La majorité des veaux (77 %) était issus de croisements de 
races (Holstein, Normande, Montbéliarde, Jersey, Limousine, 
Charolaise, Bleu blanc belge, Rouge Flamande). Les veaux de 
race pure étaient principalement des Holstein (14 %).  
Les vêlages étaient regroupés en hiver/printemps pour 9 
fermes, 1 ferme avait des vêlages en été, 6 fermes avaient des 
vêlages répartis en 2 périodes (printemps et automne), et 4 
fermes avaient des vêlages étalés sur au moins 6 mois. 
La conduite des veaux sous nourrices se composait 
essentiellement de 3 phases (Figure 1) : une 1ère phase où le 

veau était avec sa mère, suivie d'une phase optionnelle 
d’allaitement artificiel par l’homme, et une dernière phase 
d’adoption par une vache nourrice. Les veaux non gardés 
(56%) ont été vendus à 19 jours en moyenne à n'importe quelle 
phase de la conduite. La phase sous la mère durait en 
moyenne 4,5 jours (écart type de 8,7 jours), deux tiers des 
veaux étant au pâturage avec leur mère et un tiers en bâtiment. 
Les veaux passant par une phase d'allaitement par l’homme 
sont restés moins longtemps avec leur mère que ceux 
immédiatement adoptés par une vache nourrice (1,5 vs 6,5 
jours en moyenne). Au total, 57 % des veaux ont été allaités 
artificiellement pendant 15 jours en moyenne (écart type de 11 
jours). Cette phase a toujours eu lieu en bâtiment, dans des 
cases individuelles (45 %), collectives (35 %) ou dans des 
cases individuelles puis collectives (20 %). Les veaux ont été 
adoptés à l'âge de 8 jours en moyenne (écart type de 11 jours). 
Une vache nourrice allaitait entre 1 et 4 veaux (2,5 veaux en 
moyenne) avec une différence d'âge entre les veaux adoptés 
sous une même nourrice de 6 jours en moyenne. L’adoption 
était réalisée dans une case individuelle (veaux avec leur 
nourrice) pour 74 % des veaux, les autres veaux étaient 
adoptés collectivement avec toutes les vaches nourrices.  
Au total, 158 vaches laitières avaient été sélectionnées pour 
être nourrices en raison de mammites subcliniques 
persistantes (45 %), d’infécondité (17 %), de problèmes de 
traite (9 %), de boiteries (9 %), de leur caractère maternel (9 
%) ou de certaines raisons pratiques comme un vêlage au bon 
moment (5 %) ou l'âge avancé de la vache (5 %). Ces vaches 
nourrices étaient principalement de race Holstein (52 %), 
Normande (19 %) et croisées (19 %). L’adoption s’est bien 
déroulée dès la première tentative pour 90 % des veaux. Si la 
vache était réfractaire, des techniques de contention pouvaient 
être utilisées en bloquant la vache au cornadis ou avec une 
entrave. Si cela ne suffisait pas, un changement de nourrice 
était envisagé. 
 
2.2. CRYPTOSPORIDIOSE  
2.2.1. Prévalence d’excrétion d’oocystes de 
Cryptosporidium et prévalence de la diarrhée 

Les veaux avaient en moyenne 12 jours au moment du 
prélèvement (écart type de 3,5 jours). Au total, 246 des 611 
veaux (40,2 %) excrétaient des oocystes de Cryptosporidium, 
les scores d’excrétion étant répartis de la manière suivante : 
156 veaux (25,5 %) avec le score 1, 58 veaux (9,5%) avec le 
score 2, 16 veaux (2,6 %) avec le score 3 et 16 veaux (2,6 %) 
avec le score 4. Le score moyen de l’étude était de 0,6. La 

prévalence intra-troupeau d'excrétion d'oocystes variait de 
0 à 71 % (moyenne 38 %). Au total, 88 
échantillons de matières fécales (14,4 %) 
étaient diarrhéiques. La prévalence intra-
troupeau de la diarrhée variait entre 0 et 32 %                  

(moyenne 14 %). Concernant les veaux diarrhéiques, 69 % 
excrétaient des oocystes de Cryptosporidium. 
 
2.2.2. Facteurs de risque d’excrétion d’oocystes de 

Cryptosporidium 

A partir du jeu de données comprenant tous les veaux, 5 
facteurs de risques d’excrétion d’oocystes de 
Cryptosporidium ont été identifiés : naissance au 2e ou 3e tiers 
de la période de vêlage vs 1er tiers, naissance entre janvier et 
juillet vs août-septembre, période avec sa mère en bâtiment vs 
pâturage, phase d’allaitement artificiel et /ou d’adoption vs 
phase sous la mère seule, et le fait d'être en contact avec 
d’autres veaux (Tableau 1). A partir du jeu de données 

comprenant uniquement les veaux adoptés, un autre facteur 
de risque a été identifié : la présence d'un veau déjà excréteur 
parmi les veaux adoptés par la même nourrice.  

Variable Modalité 
OR 
ajusté 

IC 95%  
P-
Value 

Ordre de 
naissance 
  

1er tiers Réf. - 

0,002 2e tiers 2,88 1,55-5,38 

3e tiers 3,04 1,38-6,69 

Mois de 
naissance 
  

Janvier-Février 7,36 2,52-21,53 

 <0,001 

Mars 7,28 3,02-17,54 

Avril 8,38 3,61-19,45 

Mai-Juillet 10,7 4,75-24,05 

Aout-Septembre Réf. - 

Localisation du 
veau avec sa 
mère 

Pâturage  Réf. - 
<0,001 

Bâtiment 3,02 1,64-5,58 

Parcours du 
veau avant 
prélèvement 
  

Mère seulement Réf. - 

0,083 
Mère + homme 4,12 1,30-13,06 
Mère + homme 
+ nourrice 

3,56 1,13-11,23 

Mère + nourrice 2,00 0,88-4,57 

Contact avec 
autres veaux 

Non Réf. - 
0,036 

Oui 2,62 1,05-6,53 

Veau excréteur 
lors adoption* 

Non Réf. - 0,035 

Oui 1,99 1,05 - 3,77  

Tableau 1. Facteurs de risque d’excrétion d’oocystes de 
Cryptosporidium identifiés chez des veaux âgés de 5 à 21 jours 
dans 20 exploitations laitières biologiques élevant les veaux 
laitiers avec des vaches nourrices. OR : Odd Ratio ; IC : 
intervalle de confiance ; homme : allaitement artificiel. 
* Facteur de risque obtenue avec le jeu de données contenant 
les veaux adoptés uniquement. 
 
2.3. STRONGLES GASTRO-INTESTINAUX AU PATURAGE 
2.3.1. Description de la conduite des veaux de 
renouvellement avec leurs nourrices au pâturage 

La majorité des lots (n=24/29) étaient conduits en pâturage 
tournant (avec des retours sur les parcelles), 3 lots pâturaient 
sur des parcelles successives (pas de retour) et 2 lots (1 
d’hiver et 1 d’automne) étaient conduits en pâturage continu. 
Le temps de pâturage était en moyenne de 191 jours (239 
jours en moyenne pour les lots de printemps, 106 jours pour 
les lots d’été, 79 jours pour les lots d’automne et 60 jours pour 
le lot d’hiver). Neuf lots de printemps ont été sevrés au cours 
de la saison de pâturage. Les veaux ont alors pâturé seuls,  

Figure 1. Description de la conduite des veaux sous nourrices 
de la naissance à la mise à l’herbe. 
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Tableau 2. Valeurs moyennes et (écart type) des indicateurs 
d’infestation par les strongles gastro-intestinaux chez des 
veaux sous nourrices au cours de leur 1ère saison de pâturage. 
 

sans vaches nourrices, pendant en moyenne 70 jours (9 à 
159 jours). Presque la moitié des lots (12/29) a pâturé au 
moins 240 jours. Aucun animal de l’étude n’a eu de 
traitement antiparasitaire au cours de la saison de pâturage.   
 
2.3.2. Descriptions des indicateurs parasitaires de 
l’infestation par les SGI 

La modélisation de la succession des cycles parasitaires à 
l'aide de Parasit'sim indique que les animaux ont été en 
contact en moyenne avec la 3e génération larvaires (GL0 à 
GL7 selon les lots). Les valeurs moyennes des indicateurs 
parasitaires à chaque point de prélèvement étaient faibles 
(Tableau 2). Les nourrices excrétaient en moyenne 14 opg de 

manière constante durant la saison de pâturage.  
 
Les valeurs moyennes de pepsinogène par lots des veaux de 
renouvellement à P4 variaient de 0,8 à 2,6 U Tyr (médiane 1,3 
U Tyr), dont 18 lots avec des valeurs moyennes inférieures à 
1,5 U Tyr, 8 lots avec des valeurs comprises entre 1,5 et 
2,0 U Tyr Uet uniquement 3 lots supérieurs à 2,0 U Tyr, valeur 
compatible avec une ostertagiose de type 1 (Kerboeuf et al., 
2002). Concernant la coproscopie, uniquement 2 lots avaient 
des valeurs moyennes supérieures à 200 opg. Concernant 
l’ELISA Ostertagia, les 29 lots suivis avaient une valeur 
moyenne inférieure à 0,7 RDO. Les 20 lots de printemps, qui 
avaient la saison de pâturage la plus longue, avaient eux aussi 
à P4 des valeurs d’indicateurs plutôt basses : en moyenne 1,6 
U Tyr, 116 opg et un ODR de 0,68.  
 
2.4. POIDS ET GAINS MOYENS QUOTIDIENS  

Les veaux avaient une croissance d’en moyenne 783 g/jour 
(écart type de 286 g/jour). Les veaux nés au printemps 
pesaient en moyenne 70 kg à P1, 136 kg à P2, 201 kg à P3 et 
251 kg à P4 (écart type de 32, 34, 45 et 48 kg respectivement) 
et avaient un gain moyen quotidien de 915 g/jour entre P1 et 
P2, 810 g/jour entre P2 et P3 et 600 g/jour entre P3 et P4 (écart 
type de 215, 238 et 320 g/jour respectivement).  
Les nourrices pesaient quant à elles 593 kg (écart type de 102 
kg) avec une augmentation moyenne de 118 g/jour (écart type 
de 500 g/jour) au cours de la saison. 

 
3. DISCUSSION 
 
3.1. LA CONDUITE DES VEAUX SOUS NOURRICES 

Les veaux élevés sous nourrices sont léchés et frottés par 
leurs nourrices et adoptent un comportement naturel de tétée 
(Johnsen et al., 2016). Les veaux peuvent ainsi choisir la 
fréquence et la taille des repas qui correspondent à leurs 
besoins physiologiques et apprennent à pâturer et à manger 
du fourrage précocement (Krohn, 2001 ; Vaarst et al. 2001). 
En effet, au cours des 14 premiers jours, la consommation des 
veaux sous leur mère a été estimée jusqu'à 10 kg de lait par 
jour et par la suite, jusqu'à 15 kg par jour (Wagenaar et 
Langhout, 2007). En comparaison, un veau élevé classique-
ment reçoit 8 kg de lait par jour distribué en 2 repas. La 
conduite sous nourrices pourrait donc mieux satisfaire les 
besoins énergétiques des veaux qui auraient alors une 
meilleure croissance. Ceci pourrait expliquer la croissance 
élevée observée dans cette étude. 
Dans notre échantillon d’étude, 45% des nourrices ont été 
choisies pour allaiter des veaux en raison de mammites  
 

 
 
 
 
 
 
 

subcliniques persistantes. Johnsen et al. (2016) avaient en 
effet souligné que la santé de la mamelle de la vache nourrice 
peut être positivement affectée par l'allaitement des veaux. 
Cela n’a pas été testé dans cette étude. L’utilisation de vaches 
avec des mammites en nourrices permet aussi aux éleveurs 
de diminuer la concentration en cellules somatiques du lait livré 
à la consommation humaine (Johnsen et al., 2016). 
 
3.2. CRYPTOSPORIDIOSE DES VEAUX SOUS 
NOURRICES 

Les oocystes de Cryptosporidium ont été détectés dans 40.2% 
des échantillons de fèces. Cette prévalence est similaire à 
celle rapportées dans d’autres études françaises réalisées sur 
des veaux laitiers (41,5% et 42,4%) ou allaitants (43,9%) 
élevés classiquement et âgés de moins de 21 jours (Delafosse 
et al., 2015; Lefay et al. 2000). Toutefois, l’intensité d’excrétion 
semble plus faible pour les veaux sous nourrices. En effet, 
Delafosse et al., (2015) trouvent une prévalence de 25,1% 
pour les fortes excrétions (score de 4) contre 2,6 % dans notre 
étude.  
La prévalence de veaux diarrhéiques (14,4%) dans notre 
étude semble également plus faible que pour les veaux élevés 
classiquement avec 25,1% au Pays Bas (Hueting et al., 2001) 
et 42,9% en Allemagne ((Bartels et al., 2010). Ce résultat est 
cohérent avec la faible intensité d’excrétion d’oocystes car 
chez le jeune veau, la diarrhée peut être associée à l'intensité 
d’excrétion Cryptosporidium (Delafosse et al., 2015).  
Plusieurs facteurs de risque déjà connus dans la conduite 
classique ont été confirmés chez les veaux sous nourrices. 
Ainsi, dans notre étude, un veau né dans le 2e ou 3e tiers de la 
saison de vêlage avait plus de chance d’être infecté, et ceci 
avait déjà été mentionné par Paraud et Chartier (2012). Les 
contacts entre les veaux et notamment la présence d’un veau 
excréteur parmi les veaux adoptés sous la même nourrice 
étaient aussi des facteurs de risque. En effet, pour un veau 
évoluant dans un environnement plus contaminé puisque 
d’autres veaux y ont préalablement excrété des ookystes, la 
transmission par voie oro-fécale est facilitée (Paraud et 
Chartier, 2012). De plus, notre étude suggère que le risque 
d’excrétion d’ookystes pourrait augmenter lorsque la 1ère 
phase de vie du veau avec sa mère est en bâtiment et lorsque 
le veau nait entre janvier et Juillet par rapport à ceux né en 
aout-septembre. Un pic d’excrétion en hiver a déjà été 
mentionné par Lefay et al., 2000 ; Huetink et al., 2001 ; Bartels 
et al., 2010. Cela peut s’expliquer par le fait que la densité de 
veaux et d’ookystes et donc la pression d’infection sont plus 
importantes en bâtiment qu’au pâturage (Huetink et al.,2001).  
De plus, l’été est plus sec et lumineux que l’hiver et les 
oocystes de Cryptosporidium résistent mal à la dessiccation et 
aux ultraviolets (Carey et al., 2004). 
Laisser le veau avec sa mère avant adoption semble être 
protecteur vis-à-vis de l’excrétion de Cryptospridium. La 
séparation mère-veau, le changement de mamelle ou de mode 
d’alimentation, la rencontre avec d’autres veaux d’âges 
différents dans des nouveaux locaux pourraient générer de 
nombreux stress qui rendraient le veau plus sensible à 
l’infection (et plus fortement excréteur). Malgré un contact 
accentué des jeunes veaux avec des vaches adultes par cette 
conduite, la transmission vache adulte – veau semble peu 
probable (Huetink et al., 2001). En effet, les espèces 
retrouvées chez les vaches et chez les veaux ne sont pas les 
mêmes : l’espèce de Cryptosporidium dominante des vaches 
adultes est C. andersoni alors qu’il s’agit de C. parvum chez 

les veaux de moins d’un mois (Rieux et al., 2013).  
 

   P1 P2 P3 P4 Moyenne 

Pepsinogène (U tyr) 1,08 (0,32) 1,40 (0,34) 1,21 (0,51) 1,42 (0,47) 1,28 (0,45) 

Coproscopie (opg) 71,7 (289) 210,3 (243) 74,0 (144) 131,8 (323) 122,6 (199) 

ELISA Ostertagia (RDO) 0,45 (0,21) 0,25 (0,20) 0,61(0,19) 0,55 (0,29) 0,46 (0,26) 
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3.3. STRONGLYLOSES DIGESTIVES DES GENISSES 
SOUS NOURRICES AU PATURAGE 

La modélisation de la succession des cycles parasitaires par 
Parasit'sim indiquait que plus de la moitié des lots était dans 
une situation à risque avec un paramétrage du simulateur pour 
veaux pâturant seuls (Chauvin et al., 2009 ; Merlin et al., 2017). 
Toutefois, l’ensemble des indicateurs mesurés sur les animaux 
était en faveur d’un faible contact et d’une faible infestation. Le 
taux de pepsinogène des veaux en fin de saison de pâturage 
était faible dans notre étude comparée à une étude française 
portant sur des veaux laitiers élevées classiquement (sans 
nourrice) en fermes biologiques (1,6 U tyr vs 2,4 U Tyr), (Merlin 
et al., 2017). De plus, la moyenne des œufs excrétés par lot 
était de 116 opg à P4 pour les lots de printemps et se situe 
dans la fourchette basse de ce qui a été observé dans d'autres 
études sur des veaux laitiers ou allaitants lors de la rentrée en 
bâtiment (O’Shaughnessy et al., 2015). Enfin, concernant les 
résultats d’ELISA Ostertagia, les 2 tiers des lots (20/29) 
présentaient un RDO moyen <0,7, ce qui correspond à une 
faible exposition aux SGI. En outre, le RDO moyen à P4 des 
lots de printemps (0,68) était plus faible que celui rapporté pour 
des veaux laitiers élevées classiquement en fermes 
biologiques en France (RDO = 0,89 lors de la rentrée en 
bâtiment) (Merlin et al., 2017). Par ailleurs, l’infestation des 
nourrices ne semble pas avoir été influencée par la présence 
de veaux excréteurs car l’excrétion des vaches nourrices est 
restée très basse (14 opg en moyenne).  
Nos résultats suggèrent que la présence des nourrices pourrait 
avoir un effet de dilution du risque d’infestation par les SGI 
pour les veaux. Le sevrage étant réalisé dans la majorité des 
cas lors de la rentrée hivernale en bâtiment, la majorité des 
veaux ont pâturé pendant toute leur 1ère saison de pâturage 
avec des vaches nourrices. Les vaches nourrices, immunisées 
contre les SGI, ingéreraient un grand nombre de larves mais 
n'excréteraient que de petites quantités d'œufs. Elles auraient 
donc un effet assainissant sur les parcelles. En outre, les 
veaux, en tétant les vaches nourrices, ingéreraient ainsi moins 
d'herbe et seraient donc moins exposés aux larves présentes 
sur les parcelles. Enfin, l'ingestion de lait par les veaux pourrait 
avoir un effet négatif sur l'infestation parasitaire. Cela a été 
démontré chez les agneaux avec O. (Teladorsagia) 
circumcincta (Zeng et al., 2001). 
Presque la moitié des lots (12/29) ont pâturé plus de 240 jours, 
et cela en l’absence de traitement rémanent contre les SGI. Il 
s’agit d’un contexte favorable à l’acquisition de l’immunité 
contre les SGI, puisque permettant un temps de contact avec 
ces parasites supérieur à 8 mois (Ravinet et al., 2014). 
Toutefois, on sait que l’installation de l’immunité ne dépend 
pas seulement de la durée de contact avec les parasites, elle 
dépend aussi de l’intensité de ce contact (Vercruysse et 
Claerebout, 2001). Nos résultats indiquant que ce contact a 
été long mais faible, on peut s’interroger sur la qualité de 
l’immunité contre les SGI chez les veaux en 2ème saison de 
pâturage issues de ces lots. Un suivi de ces veaux en 2ème 
saison est en cours pour répondre à cette question. 
 
3.4. GAIN MOYEN QUOTIDIEN 

Dans cette étude, les veaux avaient une croissance moyenne 
de 783 g/jour. Cette croissance élevée est cohérente avec le 
résultat d’une étude antérieure où les veaux élevés sous 
nourrices avaient une croissance de 832 g/jour dans les 5 
premiers mois de vie (Brunet et al., 2016), ce qu’on peut 
comparer au 915 g/jours entre P1 et P2 dans notre étude. 
Cette croissance importante pourrait permettre un 1er vêlage à 
24 mois comme cela a déjà été évoqué par Coquil et al. (2017). 
L’utilisation de la race jersiaise, réputée pour sa précocité dans 
les croisements, pourrait également renforcer cette possibilité. 
 

CONCLUSION 
La conduite des veaux sous nourrices mise en place par les 
éleveurs semble être associée à une faible excrétion 
d’oocystes de Cryptosporidium et à une faible prévalence des 

diarrhées liées à ce parasite. En effet, cette conduite 

permettrait de maintenir les veaux dans un environnement 
d’animaux adultes peu ou pas excréteurs par un allongement 
de la durée pendant laquelle le veau reste avec sa mère puis 
avec la vache nourrice. Cela impliquerait également une 
utilisation plus importante du pâturage pour les veaux 
nouveau-nés. Or, la transmission vache-veau semble peu 
probable et le fait d’être au pâturage avec une faible densité 
d’animaux nouveau-nés est un facteur protecteur de l’infection. 
Les veaux élevés sous nourrice auraient une probabilité 
moindre d’être fortement infectés. En revanche, cette conduite 
n’empêche pas les contacts entre les veaux et s’accompagne 
de changements de locaux et d’éventuels stress ce qui pourrait 
favoriser la transmission directe et indirecte par les veaux.  
La présence de vaches nourrices durant la 1ère saison de 
pâturage semble avoir un effet protecteur vis-à-vis de 
l’infestation des veaux par les SGI. Ceci pourrait s’expliquer 
d’une part par un effet de dilution et un assainissement des 
parcelles dus aux nourrices et d’autre part par l’alimentation 
lactée des veaux qui diminue l’herbe ingérée et donc le contact 
avec les larves. Cette conduite permettrait pour la plupart des 
lots de veaux d’avoir une longue 1ère saison de pâturage, ce 
qui est a priori favorable au développement de l’immunité 
contre les SGI. Néanmoins, cette immunité doit être évaluée 
chez les génisses en 2ème saison de pâturage.  
Enfin, les veaux élevés sous nourrices ont une croissance 
élevée leur permettant a priori d’avoir un 1er vêlage à 24 mois. 
Il serait intéressant d’évaluer les conséquences zootechniques 
et parasitaires de cette conduite durant la 2e saison de 
pâturage des génisses. 
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AROMAM Evaluation en élevage de l'efficacité d'un mélange d'huiles essentielles pour le 
soin des mammites cliniques chez la vache laitière 
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(1) Institut de l’Elevage, 149 rue de Bercy, 75012 PARIS 
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(3) iteipmai, 3 Croix de belle tête, 49120 CHEMILLE EN ANJOU 
(4) FEVEC, Le Thévenon, 69850 SAINT MARTIN EN HAUT 
(5) SNGTV, 5 rue Moufle, 75011 PARIS 
 

RESUME – L’efficacité d’un mélange d’huiles essentielles pour le soin des mammites cliniques de sévérité faible à 
modérée (lot HE, n = 72) a été comparée à celle d’un traitement antibiotique (lot ATB, n = 63) dans des élevages de 
Bretagne Pays de la Loire (B-PdL) et Auvergne Rhône Alpes (AURA) sur la base de l’évolution clinique, de l’évolution 
de la concentration cellulaire du lait individuel des animaux et des résultats d’analyse bactériologique d’échantillon 
de lait de quartier à J0 et J28. Le taux de guérison clinique est inférieur dans le lot HE par rapport au lot ATB (72,3 % 
vs 88,1 %, P < 0,05). La guérison cellulaire est supérieure dans le lot HE par rapport au lot ATB uniquement en B-
PdL (95 % vs 60 %, P < 0,05). Le taux de guérison bactériologique est inférieur pour le lot HE par rapport au lot ATB 
uniquement en AURA (96,0 % vs 53,4 %, P < 0,05). Les huiles essentielles apparaissent donc comme une piste à 
explorer pour le développement de futures stratégies de traitements des mammites cliniques qui combineraient 
antibiotiques et huiles essentielles en fonction du profil épidémiologique de l’élevage et de la sévérité des cas 
cliniques. 
 

AROMAM Field trial: Efficiency of an essential oil-based mixture to cure mild and severe 
clinical mastitis in lactating dairy cows 
 

GUIADEUR M. (1), BALLOT N. (2), BELLENOT D. (3), HARDIT V. (1), SULPICE P. (4), MARTIN G. (1), LAMARLE 
F. (1), JOUET L. (5), FAURIAT A. (4).   
(1) Institut de l’Elevage, 149 rue de Bercy, 75012 PARIS 
 

SUMMARY – The objective of this study was to evaluate an essential oil mixture (EO) for the treatment of bovine 
mild and moderate clinical mastitis in lactating dairy cattle. In dairy herds in Bretagne Pays de la Loire (B-PdL) and 
Auvergne Rhône Alpes (AURA), a  total of 131 clinical cases were randomly assigned to essential oil (HE, n = 72) or 
antibiotic (ATB, n = 63) group. EO was applied topically on infected quarter during 14 consecutive milking. Results 
showed that clinical cure rate was lower in the HE group than in ATB group (72.3 % vs 88.1 %, P < 0.05). Cure rate 
based on 2 consecutive individual SCC < 300 000 cell/ml after occurrence was higher in HE group only in B-PdL 
(95.0 % vs 60.0 %, P < 0.05). Bacteriological cure rate was lower in HE group compare to ATB group only in AURA 
(96.0 % vs 53.4 %, P < 0.05). In the growing context of antimicrobial resistance, results showed that there is an 
interest to consider EO as a complement to antibiotics to evaluate new treatment strategies of dairy cows mammary 
infections. 
 
INTRODUCTION 
 
Une mammite clinique est une inflammation de la mamelle, le 
plus souvent d’origine bactérienne, et qui entraine une 
modification de l’aspect du lait et/ou de la mamelle, avec ou 
sans atteinte de l’état général de l’animal (Remy, 2010). En 
France, la prévalence des mammites cliniques est mal connue 
mais les maladies de la mamelle représentent 69 % des motifs 
de traitement par antibiotiques par les éleveurs dans la filière 
bovin lait (Gay et al., 2012).  
Dans un contexte mondial de réduction des risques de 
développement de l’antibiorésistance bactérienne, les filières 
animales se mobilisent pour maîtriser l’usage des antibiotiques 
pour la santé animale. Ainsi, en filière bovin lait, 3 leviers ont 
été identifiés par David et al. (2019) pour limiter la contribution 

de la médecine vétérinaire à l’antibiorésistance : la prévention 
de l’apparition et de la dissémination des maladies, un usage 
plus raisonné des antibiotiques et l’utilisation d’alternatives aux 
antibiotiques.  
Les travaux scientifiques portant sur les propriétés des huiles 
essentielles montrent que certaines d’entre elles peuvent avoir 
un pouvoir antibactérien (Bakkali et al., 2008) ou anti-
inflammatoire (de Cassia da Silveira e Sa et al., 2014) en 

raison d’une action potentielle sur les membranes 
cytoplasmiques des bactéries (Saad et al., 2013). Plus 
particulièrement, les études existantes en lien avec la santé 
mammaire des vaches laitières portent majoritairement sur 
l’activité in vitro d’huiles essentielles ou composés végétaux 

sur les agents pathogènes responsables des mammites 
(Dai et al., 2012). Il existe aujourd’hui peu d’études in vivo 
portant sur l’efficacité de telles pratiques pour le traitement des 
mammites cliniques de la vache laitière. Les taux de guérison 
clinique de mammites cliniques de sévérité faible à modérée 
varient entre 40 et 82,4 % et les taux de guérison 
bactériologique varient entre 36 % et 43,8 % selon les voies 
d’administration des huiles essentielles (topique ou intra 
mammaire), la nature et les modalités d’application des huiles 
essentielles (seules ou en mélange) dans les études de Harlet 
(2012), Lesot (2007) et Gres (2014). La comparaison de ces 
résultats avec l’efficacité des antibiotiques sur des mammites 
cliniques est difficile étant données les différences de 
méthodologie entre les études (définition de la mammite 
clinique, indicateur de guérison bactériologique choisi…).  
Cela peut expliquer une certaine réserve de conseillers 
agricoles ou vétérinaires quant au développement de ces 
pratiques en élevage (Poizat et al., 2017). Pourtant, on 
observe depuis plusieurs années un engouement des éleveurs 
laitiers pour l’utilisation de produits à base de plantes pour 
gérer la santé des animaux de leur troupeau (Joly et al., 2016 ; 

Hellec & Manoli, 2018). En témoigne, par exemple, l’utilisation 
croissante d’huiles essentielles pour soigner les maladies de 
la mamelle dans de nombreux élevages biologiques ou 
conventionnels (Masson, 2006 ; Kuntz et al., 2014).  
L’objectif de cet essai est donc de fournir des résultats 
d’efficacité d’un mélange d’huiles essentielles pour le soin des 
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mammites cliniques de sévérité faible et modérée de la vache 
laitière.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

1.1. RECRUTEMENT ET FORMATION DES ELEVEURS 

41 élevages laitiers (90 +/- 49 vaches) des régions Bretagne, 
Pays de la Loire (B-PdL) et Auvergne Rhône Alpes (AURA) 
adhérents au contrôle de performance et dont la concentration 
cellulaire moyenne du lait livré était inférieure à 300 000 cell/ml 
en moyenne en 2017 ont été inclus dans l’essai. 60 % des 
élevages participants à l’essai conduisaient des troupeaux de 
race Prim’Holstein, 35 % des troupeaux de race Montbéliarde 
et le reste des troupeaux composés de différentes races. 
Chaque éleveur a été formé par un vétérinaire pour la 
réalisation de prélèvements aseptiques de lait et l’application 
du protocole.  
 

1.2. APPLICATION DE L’ESSAI EN ELEVAGE 
1.2.1. Sélection des cas cliniques inclus dans l’essai 

135 cas cliniques (3,3 +/- 2,1 cas par élevage) de sévérité 
faible à modérée enregistrés entre le 18/06/2018 et le 
26/04/2020 ont été inclus dans l’essai selon les critères 
suivants : modification de l’aspect du lait et/ou de la mamelle, 
absence d’atteinte de l’état général de l’animal (température 
rectale < 39°C), un seul quartier présentant des signes 
cliniques, pas d’épisode de mammite clinique dans le mois 
précédant l’occurrence et deux derniers comptages cellulaires 
individuels (CCI) inférieurs à 300 000 cell/ml. 
Chaque cas clinique détecté par un éleveur et correspondant 
aux critères de sélection a été affecté aléatoirement au lot 
« huiles essentielles » (HE, n = 72) ou au lot « antibiotique » 
(ATB, n = 63).  
 

1.2.2. Mélange d’huiles essentielles utilisé 

Le mélange d’huiles essentielles utilisé tout au long de l’essai 
était composé de 7 % d’huile essentielle de manuka 
(Leptospermum scoparium), 7 % d’huile essentielle de 
palmarosa (Cymbopogon martinii), 7 % d’huile essentielle de 
litsée citronnée (Litsea citrata) et 3 % d’huile essentielle 
d’origan d’Espagne (Corydothymus capitatus) en dilution dans 
de l’huile de pépin de raisin. Les matières premières, certifiées 
matières premières à usage pharmaceutique (hors manuka) 
ont été choisies sur la base de résultats d’analyses 
chromatographiques afin de garantir une composition de 
qualité et homogène du mélange tout au long de l’essai. 
L’ensemble des flacons fournis aux éleveurs ont été préparés 
et étiquetés par un seul vétérinaire dans le respect des 
recommandations pour la réalisation de préparation magistrale 
de médicament extemporané vétérinaire à base de plantes 
(RéPAAS, n. d.). La stabilité du mélange dans le temps a été 
vérifiée par analyse chromatographique.   
 

1.2.3. Traitements appliqués 

Après détection d’une mammite clinique par l’éleveur, 5 ml du 
mélange d’huiles essentielles ont été appliqués avec port de 
gants en fin de traite et pendant 14 traites consécutives en 
massage sur le quartier atteint des animaux du lot HE. Les 
animaux du lot ATB ont reçu le traitement antibiotique de 
première intention défini dans le protocole de soin de chaque 
élevage. Quel que soit le traitement appliqué (ATB ou HE), 
toute aggravation des signes cliniques dans les 5 jours après 
occurrence a conduit à l’administration d’un traitement 
antibiotique supplémentaire comme indiqué dans le protocole 
de soin. 
 

1.3. MESURES ET COLLECTE DE DONNEES 

Un prélèvement de lait de quartier en conditions aseptiques a 
été réalisé, homogénéisé puis immédiatement congelé pour 
chaque cas clinique avant application de tout traitement (J0) et 
28 jours après occurrence (J28). Les échantillons de lait ont 
été analysés selon la méthode du National Mastitis Council 
(2017) par le laboratoire d’analyse des produits de l’Institut de 
l’Elevage (Villers Bocage, 14) pour permettre l’identification du 

ou des pathogènes présents. Tout échantillon a été considéré 
comme polycontaminé au-delà de 3 bactéries identifiées et a 
été écarté de l’analyse.  
L’aspect du lait (normal, présence de grumeaux, couleur 
modifiée) et du quartier atteint (souple/induré, taille, 
température) ont été enregistrés par chaque éleveur à J0, J2, 
J5 et J28. Les CCI des animaux inclus à l’essai ont été 
enregistrées pendant les 2 contrôles précédant et 3 contrôles 
succédant la mammite clinique de même que les 
caractéristiques des animaux au moment de la mammite 
clinique (quartier atteint, parité et jour de lactation). Les 
événements cliniques survenus après les cas cliniques inclus 
au protocole (rechute, récidive, infection sur un autre quartier) 
ont été renseignés dans le cahier de suivi de l’essai.  
 

1.4. ANALYSE DES RESULTATS 
1.4.1. Indicateurs de guérison 

L’évolution des cas cliniques est approchée par des 
indicateurs basés sur les signes cliniques des animaux, sur 
l’évolution des comptages cellulaires et sur les résultats des 
analyses bactériologiques de lait de quartier atteint.  
On définit la guérison clinique (GClin) comme la disparition de 

tout signe clinique à l’échelle du lait et de la mamelle à J2, J5 
ou J28, sans administration de traitement antibiotique 
complémentaire.  
Les résultats relatifs aux CCI ont fait l’objet d’une 
transformation logarithmique avant tout traitement statistique. 
On considère la guérison cellulaire (GCell) suite à deux CCI 

consécutives inférieures à 300 000 cell/ml après occurrence. 
La guérison bactériologique (GB) est définie comme l’absence 

dans l’échantillon de lait J28 du pathogène identifié dans le 
prélèvement de J0.  
 

1.4.2. Analyses statistiques 

Les résultats ont fait l’objet d’une analyse statistique à l’aide 
de Rstudio (version 3.6.2.). L’analyse statistique a porté sur 
l’ensemble des cas cliniques qui n’ont pas fait l’objet d’une 
aggravation clinique et avait pour objectif d’évaluer l’effet du 
traitement (ATB et HE) sur les indicateurs précédemment 
définis (GClin, GCell et GB) en prenant en compte les facteurs 
zone géographique (AURA et B-PdL), rang et jour de lactation 
et dernier CCI avant occurrence (CCI-1).  
Les données ont été traitées à l’aide d’un modèle linéaire 
généralisé intégrant 5 effets fixes (traitement, zone 
géographique, rang de lactation, jour de lactation et dernier 
comptage cellulaire individuel avant occurrence) ainsi que les 
interactions de 1er niveau (traitement x zone géographique). Le 
modèle permettant l’analyse de l’évolution des CCI intégrait 
également l’interaction de 1er niveau (traitement x CCI-1). 
L’effet de l’élevage a été testé comme effet aléatoire dans 
l’ensemble des modèles puis retiré parce que n’apportant pas 
de plus-value aux modèles finaux.  
 

2. RESULTATS 
 

2.1. CARACTERISTIQUES DES ANIMAUX ATTEINTS 

Les cas cliniques sont survenus dans 21 % et 11 % des cas 
sur des animaux primipares respectivement dans les lots HE 
et ATB. La concentration cellulaire moyenne du lait individuel 
avant occurrence a été de 69 000 cell/ml pour les animaux du 
lot HE et 98 000 cell/ml pour les animaux du lot ATB. 
 

2.2. EVOLUTION DES SIGNES CLINIQUES  

L’évolution clinique des cas porte sur un total de 131 cas 
cliniques (71 dans le lot HE et 60 dans le lot ATB, tableau 1). 
L’évolution de 4 cas cliniques n’a pas été prise en compte en 
raison de données incomplètes.  
 

2.2.1. Aggravations cliniques 

Sur les 71 cas cliniques du lot HE, 18 ont fait l’objet d’une 
aggravation clinique conduisant à l’application d’un traitement 
antibiotique dans les 28 jours après occurrence (25 %). 5 cas 
cliniques ont fait l’objet d’un second traitement antibiotique 
dans le lot ATB (8 %).  
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Tableau 1 Nombre de cas cliniques pris en compte pour 

l’analyse statistique des résultats.  

 ATB HE TOTAL 
Guérison clinique 60 71 131 
Guérison cellulaire 45 39 84 
Guérison bactériologique 38 41 79 

2.2.2. Guérison clinique (GClin) 

Le taux de GClin ajusté par le modèle statistique s’élève à 
88,1 % dans le lot ATB et 72,3 % dans le lot HE (P < 0,05). On 
observe une tendance à l’amélioration du taux de Gclin chez 
les animaux primipares par rapport aux multipares (+16,4 %, 
P < 10%) pour les lots HE et ATB confondus.  
Le modèle statistique n’a pas permis de mettre en évidence 
d’effet du jour de lactation, de la zone géographique ou de la 
CCI-1 sur les résultats de guérison clinique.  
 

2.3. EVOLUTION DES COMPTAGES CELLULAIRES 
INDIVIDUELS 

L’analyse de l’évolution des CCI porte sur 84 cas cliniques (39 
pour le lot HE et 45 pour le lot ATB).  
 

2.3.1 L’évolution de la CCI après occurrence varie en 
fonction de la valeur du CCI-1 

L’effet du traitement (HE ou ATB) sur l’évolution des CCI de 
lait des animaux de l’essai est différent selon la zone 
géographique. Ainsi on observe une plus forte proportion de 
cas pour lesquels l’évolution des CCI du lait après occurrence 
a été favorable dans le lot HE par rapport au lot ATB en B-PdL 
(GCell respectivement de 95,0 % et 60,0 % pour les lots HE et 
ATB, moyennes ajustées, P < 0,05). Inversement, en AURA, 
on observe des taux de GCell équivalents entre les deux lots 
(respectivement de 63,2 et 65,0 % pour HE et ATB, ns).  
Dans les deux lots, le taux de GCell diminue avec 
l’augmentation de la valeur du CCI-1 (P < 0,10, figure 1). La 
diminution est plus marquée pour le lot HE. Ainsi, pour une 
augmentation de 150 000 cell/ml de la CCI-1 (entre 
50 000 cell/ml et 200 000 cell/ml), la diminution du taux de 
GCell estimée par le modèle statistique est de 52 % pour le lot 
HE vs 10 % pour le lot ATB.  
 

 
Figure 1 Lien entre la valeur de la concentration cellulaire du 

lait individuel prélevé avant occurrence et la guérison cellulaire 
(Oui / Non) pour les traitements antibiotiques (ATB) et huiles 
essentielles (HE) 
 

2.3.3. Echecs de guérison sur le plan des CCI 

Au-delà de 60 jours, le lait de 5 vaches sur 45 dans le lot ATB 
et 4 vaches sur 39 dans le lot HE n’a pas présenté deux CCI 
consécutives < à 300 000 cell/ml.  
 

2.4. RESULTATS DES ANALYSES BACTERIOLOGIQUES  

Les résultats en lien avec l’évolution bactériologique des cas 
portent sur 97 cas cliniques. L’issue bactériologique de ces cas 
a été interprétable pour 81 % de ces cas cliniques (6 
échantillons stériles à J0 et 12 échantillons polycontaminés à 
J0 ou à J28). 
 

2.4.1. Grande diversité de pathogènes identifiés à J0 

Les pourcentages d’échantillons dans lesquels les analyses 
ont mis en évidence un seul pathogène, 2 pathogènes, plus de  

 
Figure 2 Bactéries identifiées dans les prélèvements de lait 

réalisés en conditions aseptiques sur les cas cliniques inclus à 
l’essai sur 122 échantillons de lait analysés à J0.  
 
3 pathogènes (polycontaminé) ou aucun pathogène (stérile) à 
J0 s’élèvent respectivement à 74 %, 17 %, 3 % et 6 %.  
Les résultats des analyses bactériologiques de lait de quartiers 
atteints de mammite clinique ont mis en évidence à J0 la 
présence de plus de 30 bactéries différentes (Figure 2) sur 122 
échantillons de lait analysés. Près des trois quarts des 
échantillons prélevés à J0 ont mis en évidence la présence de 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus uberis 
ou d’un staphylocoque coagulase négative (SCN). On observe 
une légère prédominance de SCN (+10 échantillons) et S. 
Uberis (+9 échantillons) identifiés dans les échantillons J0 en 
B-PdL par rapport à la région AURA sur un total de 130 
bactéries identifiées. 
 

2.4.2. La guérison bactériologique des cas varie selon la 
zone géographique considérée 

Si l’on considère les cas cliniques qui n’ont pas fait l’objet d’une 
aggravation clinique dans les 28 jours après occurrence, l’effet 
du traitement HE ou ATB est différent selon la zone 
géographique. Ainsi, le taux de GB des cas cliniques de la 
zone AURA ajusté par le modèle statistique est supérieur dans 
le lot ATB par rapport au lot HE (respectivement 96,0 % et 
53,4 %, P < 0,05, tableau 2). L’analyse statistique ne permet 
pas de mettre en évidence de différence significative entre les 
taux de GB des deux lots des cas cliniques de B-PdL : 72 % 
pour le lot ATB et 85,9 % pour le lot HE. En moyenne, toute 
zone géographique confondue, la proportion de cas cliniques 
guéris sur le plan bactériologique s’élève à 79 % pour le lot 
ATB et 66 % pour le lot HE. Sur le plan statistique, les facteurs 
rang de lactation, jour de lactation et CCI-1 n’ont pas d’impact 
sur le résultat.  
Les taux de GB par pathogène identifié ainsi que l’impact des 
différents facteurs (rang de lactation…) de l’essai n’ont pu être 
évalués en raison du nombre important de pathogènes 
différents identifiés dans les prélèvements de lait à J0 au 
regard du nombre de cas cliniques (n = 97).  
 

2.5. DEVENIR DES CAS CLINIQUES DU LOT HE QUI ONT 
FAIT L’OBJET D’UNE AGGRAVATION CLINIQUE 

Si l’on considère spécifiquement les cas qui ont fait l’objet d’un 
traitement supplémentaire en raison d’une aggravation 
clinique, le nombre de cas cliniques pour lesquels on observe 
deux CCI consécutifs inférieurs à 300 000 cell/ml après 
occurrence est de 14 sur un total de 18 cas.  
 
Tableau 2 Taux de guérison bactériologique (GB) en fonction 

de la zone géographique Auvergne Rhône Alpes (AURA) ou 
Bretagne Pays de la Loire (B-PdL) et du traitement antibiotique 
(ATB, n = 38) ou huiles essentielles (HE, n = 41). 

  AURA  B-PdL  Effet 

  ATB HE  ATB HE  Z T T x Z 

Taux de 
GB (%) 

 
96,0 53,4 

 
72,0 85,9 

 
ns * * 

T : traitement (ATB ou HE), Z : zone géographique (AURA ou B-PdL) 
*** P<0,001 ; ** P<0,01 ; * P<0,05 ;  P<0,10 ; ns P ≥0,10 
Moyennes ajustées par le modèle statistique 

S. aureus
9%

E. coli
13%

S. ubéris
16%

SCN
32%

S. 
dysgalactiae

12%

Autre 
entérocoques

4%

Corynébactérie
4%

Autres
10%
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L’analyse des résultats bactériologiques n’a été possible que 
sur 8 de ces cas dont 7 ont fait l’objet d’une GB 28 jours après 
occurrence.  
 

3. DISCUSSION 
 

3.1. QUEL INTERET DE CES RESULTATS POUR LES 
ELEVEURS LAITIERS ?  

La comparaison de ces résultats aux études existantes sur le 
sujet est difficile en raison de la diversité des indicateurs 
utilisés pour évaluer la guérison des cas cliniques. Ainsi, afin 
de comparer les résultats de cet essai à ceux existants dans 
la littérature, plusieurs indicateurs ont été recalculés.  
Les résultats d’AROMAM sont globalement équivalents sur le 
plan de la guérison clinique en comparaison de ceux obtenus 
par Harlet (2012) après application d’un mélange d’Eucalyptus 
citriodora, Mentha arvensis et Thymus satureoides sur des cas 
cliniques (82,4 % vs 80,3 % dans l’essai AROMAM). Le taux 
de guérison clinique à 5 jours après occurrence est légèrement 
supérieur dans l’essai AROMAM (50,7 %, n = 71) en 
comparaison de celui obtenu par Grès (2014) dans une étude 
évaluant l’efficacité d’huiles essentielles diverses sur des cas 
de mammites cliniques (40 %, n = 67). Par ailleurs, les 
éleveurs ont été globalement satisfaits de l’évolution des 
signes cliniques des animaux après application des huiles 
essentielles.  
Dans cet essai, pour les cas cliniques inclus au lot HE, plus la 
CCI-1 est faible et plus le taux de GCell est élevé. Ce résultat 
est également observé dans d’autres études : Pinzón-Sánchez 
& Ruegg (2011) ont mis en évidence une corrélation négative 
entre la CCI-1 et les chances de guérison d’une mammite 
clinique après application d’un antibiotique.  
Sur la base des mêmes indicateurs choisis par les auteurs 
pour évaluer l’évolution des CCI, les résultats de cet essai 
(67,3 %, n = 49) sont équivalents à ceux observés par Harlet 
(2012, 68,8 %, n = 16) mais plus satisfaisants que ceux 
obtenus par Grès (2014) : évolution favorable des CCI entre 
30 et 60 jours après occurrence dans 44 % des cas vs 56 % 
pour AROMAM.  
Ces résultats sont également équivalents à ce que l’on peut 
trouver dans la littérature sur l’efficacité de certains 
antibiotiques sur des mammites cliniques de sévérité faible à 
modérée tous pathogènes confondus. Pinzón-Sánchez & 
Ruegg (2011) annoncent une proportion de CCI inférieurs à 
200 000 cell/ml entre J21 et J55 de 58,2 % (71/122) après 
utilisation d’un antibiotique (ceftiofur) pour traiter un cas 
clinique. Si l’on considère ce même indicateur, les résultats de 
l’essai AROMAM s’élèvent à 75 % (42/56) pour le lot HE.  
Le taux de guérison bactériologique observé dans cet essai 
après utilisation d’HE s’élève à 66 % (27/41) ce qui est 
supérieur aux résultats obtenus par Harlet (2012) : 43,8 %, et 
Lesot (2006) : 36 %, après utilisation d’huiles essentielles pour 
le soin de mammites. Ces chiffres sont toutefois inférieurs aux 
résultats de guérison observés par Bradley & Green (2009) et 
Pinzón-Sánchez & Ruegg (2011) après utilisation 
d’antibiotiques tous pathogènes confondus et qui s’élèvent 
respectivement à 65 et 77,2 %.  
La différence entre les résultats de cet essai et les résultats de 
la littérature peuvent s’expliquer par différentes modalités 
d’administration des HE (intra mammaire pour Lesot (2006) vs 
en topique pour Harlet (2012)), par des critères plus ou moins 
stricts de sélection des animaux atteints (existence d’une 
infection mammaire préalable ou non) ou par la nature des HE 
choisies. 
L’effet du traitement sur la GCell et la GB varie selon la zone 
géographique. Cela peut s’expliquer par une légère différence 
dans la proportion des pathogènes retrouvés à J0 : 
prédominance de SCN et S. Uberis en B-PdL par rapport à la 
zone AURA. Par ailleurs on note une différence dans la taille 
des troupeaux des deux zones : + 50 vaches en moyenne en 
zone B-PdL par rapport à la zone AURA. Aucune autre 
différence dans les données relevées ne semble pouvoir 
expliquer ce résultat.  

Le chiffre de 25 % de cas du lot HE ayant donné lieu à un 
traitement antibiotique supplémentaire en raison d’une 
aggravation des signes cliniques peut sembler important. 
Toutefois, dans un contexte de maîtrise de l’utilisation des 
antibiotiques en médecine vétérinaire, il nous semble 
intéressant de considérer les résultats dans leur globalité : sur 
un total de 17 cas HE qui ont fait l’objet d’un traitement 
antibiotique supplémentaire, 7 ont été guéris sur le plan 
bactériologique. Cela signifie que si l’on considère une 
stratégie de traitement incluant des huiles essentielles en 
première intention et la possibilité de traiter une aggravation 
avec un antibiotique, on s’expose à un taux d’échec 
bactériologique de 17 %.  
 

3.2. QUELS ENSEIGNEMENTS POUR EVALUER 
L’INTERET D’ALTERNATIVES AUX ANTIBOTIQUES POUR 
LE SOIN DES MAMMITES CLINIQUES ?  

La discussion des résultats de cet essai est délicate du fait du 
faible nombre d’études conduites sur le sujet et de la diversité 
des indicateurs de guérison utilisés. Une réflexion sur les 
indicateurs de guérison à prendre en compte pour évaluer 
l’intérêt d’alternatives aux antibiotiques pour le soin des 
mammites cliniques serait nécessaire pour que les résultats 
d’études futures soient comparables.  
Cet essai est le résultat du travail de 41 élevages pendant 2 
années consécutives. Malgré des difficultés pour recueillir 
l’ensemble des données et pour maintenir la motivation des 
participants, il a permis d’évaluer l’intérêt d’utiliser des huiles 
essentielles pour le soin de mammites cliniques à l’aide 
d’indicateurs de trois natures différentes : l’évolution des 
signes cliniques, de la CCI et des résultats bactériologiques.  
Plus globalement, l’évaluation d’alternatives aux antibiotiques 
pour le soin de mammites cliniques pourrait également intégrer 
à l’avenir des indicateurs portant sur l’évolution de la 
dynamique des infections mammaires dans le troupeau, sur le 
devenir des animaux dans le troupeau ainsi que sur l’impact 
économique d’une stratégie de traitement alternative à 
l’échelle d’un élevage.  
 

CONCLUSION 
Globalement, l’efficacité du mélange d’huiles essentielles 
utilisé dans l’essai AROMAM pour le soin des mammites 
cliniques de sévérité faible à modérée semble légèrement 
inférieure à un traitement antibiotique intra mammaire. 
Toutefois, les résultats de cet essai montrent qu’il serait 
pertinent à l’avenir de considérer l’efficacité de stratégies de 
traitement des infections mammaires combinant des 
antibiotiques et des huiles essentielles en fonction du profil 
épidémiologique de l’élevage et de la sévérité des cas 
cliniques.  
 

Les résultats ont été obtenus avec le soutien financier du 
Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière 
(CNIEL). Les auteurs remercient chaleureusement l’ensemble 
des éleveurs laitiers et des vétérinaires qui ont permis la 
réalisation de cette étude.  
 

Bakkali et al., 2008. Food Chem. Toxicol., 46, 446-475 

Bradley & Green, 2009. J. Dairy Sci., 92, 1941-1953 
Dai et al., 2012. J. Anim. Vet. Adv., 11, 3289-3297 
David et al., 2018. Renc Rech Rum, 24, 285-296 
de Cassia da Silveira e Sa et al., 2014. Molecules, 19, 1459-1480 
Gay et al., 2012. Bulletin Epidémiologique, 53, 8-11 
Gres, 2014. Thèse Vétérinaire Nantes, 111p 
Harlet, 2012. Thèse Vétérinaire Nantes, 141p 
Hellec & Manoli, 2018. Economie rurale, 363 
Joly et al., 2016. 12th European IFSA Symposium, Harper Adams 
University, 15p 
Kuntz et al., 2014. Terra, 27-31 
Lesot, 2007. Thèse Vétérinaire Nantes, 132p 
Masson, 2006. Thèse Vétérinaire Nantes, 105p 
Pinzón-Sánchez & Ruegg, 2011. J Dairy Sci., 94;7, 3397-3410 
Poizat et al., 2017. Prev. Vet. Med., 146, 61-72 
Rémy D., 2010. Les mammites, France Agricole, 259p 
Saad et al., 2013. Flavour Fragr. J., 28, 269-279 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 505



[A3Veau] : Perceptions, freins et motivations à l’utilisation des médecines 
complémentaires et alternatives : résultats d’une enquête nationale auprès d’éleveurs, de 
techniciens et de vétérinaires spécialisés de la filière veaux de boucherie 
CHANTEPERDRIX M. (1), MEURISSE S. (1) 
(1) Institut de l’Elevage - 149 rue de Bercy – 75595 Paris cedex 12 - France 
 
Résumé (150mots/900-950) – Le second plan EcoAntibio met l’accent sur les alternatives thérapeutiques, avec des 
mesures plus incitatives que réglementaires. Nous disposons de peu d’informations sur les perceptions et les 
connaissances sur ces médecines des acteurs de la filière veaux de boucherie. Une enquête nationale, financée par 
FAM, a donc été menée auprès d’éleveurs, de techniciens et de vétérinaires spécialistes de la production pour 
recenser les pratiques, les freins et les motivations à l’utilisation de ces médecines. Plus de la moitié des éleveurs 
déclarent déjà les utiliser sur leurs exploitations, principalement pour le soin des troubles digestifs et respiratoires. 
Les principales motivations pour utiliser ces médecines sont d’une part une volonté de réduire l’usage des 
antibiotiques et d’autre part des convictions personnelles. En revanche, les manques d’informations et 
d’accompagnement freinent les professionnels. Des solutions sont à trouver dans la formation des éleveurs, 
techniciens et vétérinaires qui sont très nombreux à exprimer ce besoin. 
 
[A3Veau]: Perceptions, fears and motivations for the use of complementary and alternative 
medicines: the results of a national survey of specialized breeders, technicians and vets 
in the veal calves production 
CHANTEPERDRIX M. (1), MEURISSE S. (1) 
(1) Institut de l’Elevage - 149 rue de Bercy – 75595 Paris cedex 12 - France 
 
Abstract – The second EcoAntibio promotes the use of alternative therapies, with more incentive than regulatory 
measures. Today, we have little information about the perceptions and knowledge of these medicines by actors in 
the veal sector. Therefore, a national survey, funded by FAM, was conducted among specialized breeders, 
technicians and veterinarians to identify the perceptions, fears and motivations for the use of complementary and 
alternative medicines. More than half of breeders already declare that they use them on their farms, mainly for the 
care of digestive and respiratory disorders. The main motivations for using these medicines are on the one hand a 
desire to reduce the use of antibiotics and on the other hand personal convictions. However, the lack of information 
and support is hampering professionals. Solutions must be found in the training of breeders, technicians and 
veterinarians who are many to express this need. 
 
INTRODUCTION 
 
Le recours aux antibiotiques en production de veaux de 
boucherie, comme dans les autres filières animales, est 
souvent nécessaire pour traiter les maladies infectieuses des 
animaux. Les molécules utilisées appartiennent 
fréquemment aux mêmes familles que celles utilisées en 
médecine humaine ce qui peut conduire au développement 
de la résistance chez certaines bactéries.  
Or, de plus en plus de souches de micro-organismes se 
montrent résistantes aux antibiotiques. Comment, dans ces 
conditions, traiter efficacement les infections chez 
l’animal ? Un plan national de réduction des risques 
d’antibiorésistance en médecine vétérinaire, le plan 
« EcoAntibio 1 », a donc été lancé en 2012 par le ministère 
en charge de l’agriculture. Il vise justement à réduire ce 
risque et préserver l’efficacité des antibiotiques. Son principal 
objectif ? La réduction de 25% de l’usage des antibiotiques 
en médecine vétérinaire en 5 ans. Et cet objectif a non 
seulement été atteint mais largement surpassé puisque les 
données publiées en 2017 par l’ANSES font état d’une 
réduction de 37% de l’utilisation des antibiotiques en santé 
animale, que ce soit pour les animaux de rente ou ceux de 
compagnie. Forts de ces résultats, un second plan, le plan 
« EcoAntibio 2 », a été lancé pour la période 2017-2021. Il 
doit permettre de maintenir dans la durée ces bons premiers 
résultats et de conforter cette dynamique positive et 
responsable. Il incite ainsi notamment à mettre en place la 
recherche de Médecines Complémentaires et Alternatives 
(MCA) aux antibiotiques. 
Utilisées en préventif ou en curatif, ces médecines pourraient 
en effet conduire à la réduction de l’usage des antibiotiques 
en élevage, au même titre que la prévention des maladies 
(notamment via des mesures d’hygiène et de biosécurité), la 
vaccination et le respect des protocoles de soin. Au-delà de 

la lutte contre l’antibiorésistance, l’utilisation de ces 
médecines s’inscrit pour certains éleveurs dans une réflexion 
plus globale autour du bien-être animal, des enjeux 
environnementaux et d’une plus grande autonomie dans leur 
métier. 
Les MCA regroupent plusieurs centaines de pratiques 
thérapeutiques et une multitude de produits est à disposition 
des éleveurs. Les informations disponibles actuellement sont 
nombreuses et de natures variées. Il n’est pas toujours facile 
pour un éleveur de s’y retrouver ! Dans ce contexte, la filière 
veaux de boucherie a mandaté l’Institut de l’Elevage pour 
réaliser une étude, financée par FranceAgriMer, ayant pour 
objectif de dresser un bilan des connaissances actuelles sur 
ces médecines dans la production.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. CONSTRUCTION DES QUESTIONNAIRES 
Trois questionnaires ont été conçus par l’Institut de l’Elevage 
via un logiciel de création et de mise en ligne (LimeSurvey®) : 
un premier à destination des éleveurs, un second à 
destination des techniciens et un troisième à destination des 
vétérinaires de la filière veaux de boucherie. En introduction 
de chaque questionnaire, une brève définition des MCA était 
proposée : « Les MCA sont définies comme des approches, 
des pratiques, des produits de santé et médicaux qui ne sont 
pas habituellement considérés comme faisant partie de la 
médecine conventionnelle. En élevage, elles regroupent 
notamment des produits et des substances pouvant être 
utilisés pour réduire la fréquence des maladies bactériennes 
et donc induire un moindre recours aux antibiotiques ». 
L’interprétation et l’appropriation de cette définition était 
laissée libre aux professionnels de la filière.  
Chaque questionnaire était composé de questions à réponse 
majoritairement fermée et comprenait 5 rubriques :  
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1) Connaissances générales et représentations des MCA : 
modalités d’utilisations, précautions à prendre…  

2) Utilisations des MCA : pratiques, expériences de la 
personne interrogée… 

3) Freins et motivations à l’utilisation des MCA 
4) Formations et recherche d’informations : intérêt pour 

suivre une formation, lieux de recherche 
d’informations…  

5) Renseignements généraux sur la personne interrogée : 
âge, expérience dans la filière, caractéristiques de son 
exploitation ou des élevages suivis... 

 
1.2. DIFFUSION DES QUESTIONNAIRES 
Après des pré-tests en interne, le lien permettant de répondre 
aux questionnaires a été envoyé par courrier électronique : 

- Aux éleveurs et techniciens via les responsables des 
intégrations et des groupements de producteurs. 

- Aux éleveurs et techniciens du réseau Inosys via les 
ingénieurs des Chambres d’Agriculture de Bretagne, des 
Pays-de-la-Loire, du Lot, de la Drôme et de la Dordogne. 

- Aux vétérinaires de la filière et membres de la SNGTV 
via la SNGTV. 

Ce lien a également été partagé sur les réseaux sociaux, tels 
que Facebook® et LinkedIn®. Les éleveurs, techniciens et 
vétérinaires de la filière ont donc reçu une première invitation 
à répondre en début du mois de Décembre. Cette invitation 
a été suivie de deux relances (deux semaines puis quatre 
jours avant la clôture du LimeSurvey®). Le questionnaire a 
été fermé à la fin du mois de Janvier 2020, soit deux mois 
après son ouverture. 
 
1.3. ANALYSE DES REPONSES 
Toutes les réponses aux questionnaires ont été traitées de 
manière anonyme. Elles ont donc été téléchargées et codées 
dans un tableau Excel®. Une première analyse linéaire a 
permis d’éliminer les questionnaires ouverts mais non 
terminés et les questionnaires terminés mais non éligibles ou 
en double. Une analyse descriptive a ensuite été réalisée par 
type de questionnaire : éleveur, technicien et vétérinaire. Les 
outils utilisés pour ces analyses ont été SAS® et Excel®. 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. DESCRIPTION DE L’ECHANTILLON D’ETUDE 
2.1.1. Localisation des répondants 
107 éleveurs, 46 techniciens d’intégration ou de 
groupements de producteurs et 19 vétérinaires spécialisés, 
ont répondu aux questionnaires en ligne. Les éleveurs, ainsi 
que la majorité des élevages suivis par les techniciens et les 
vétérinaires, se situent principalement dans le Grand-Ouest 
(régions Bretagne et Pays-de-la-Loire), qui est également le 
premier bassin de production de veaux de boucherie en 
France (38% de la production en 2018) (Interbev, 2019). 
En revanche, peu d’éleveurs originaires des régions Nouvelle 
Aquitaine et Occitanie ont répondu à cette enquête, alors qu’il 
s’agit des deuxièmes régions productrices. La région Rhône-
Alpes-Auvergne est également très peu représentée alors 
que les élevages de cette région ont des spécificités 
importantes (système DAL-paille développé). 
 
2.1.2 Caractéristiques des systèmes d’élevages  
Le système de ventilation le plus représenté dans notre 
enquête est la ventilation dynamique : 90% des élevages 
suivis par les techniciens et les vétérinaires ont des bâtiments 
équipés de ventilateurs. 
Pour ce qui est des équipements de distribution des aliments, 
c’est l’auge qui prédomine. 78% des éleveurs ont des 
bâtiments équipés d’auges (dont 32% avec auges et seaux), 
ainsi que 60% des élevages suivis par les techniciens et les 
vétérinaires. Viennent ensuite les distributions exclusivement 
au seau (15% et 30%), puis le DAL (7% et 10%). 

Enfin, en ce qui concerne le type de sol, dans 80% des 
élevages suivis par les techniciens et vétérinaires, les veaux 
sont logés sur caillebotis bois (le reste étant sur paille). Pour 
les éleveurs, 73% sont sur caillebotis bois, 18% sur des 
systèmes mixtes (alliant caillebotis bois et un autre type de 
sol), 7% sur paille, 2% sur caillebotis caoutchouc et 1% sur 
caillebotis béton 
 
2.1.3. Âges et anciennetés dans la filière  
40 éleveurs ont déclaré se situer dans la classe d’âge « entre 
41 et 50 ans », soit 37% de l’échantillon (tableau 1). Les 
techniciens sont globalement identiquement répartis dans les 
4 classes d’âges proposées au cours de l’enquête. Quant aux 
vétérinaires, ils ont majoritairement plus de 41 ans, ce qui est 
à relier avec leur niveau d’étude potentiellement plus élevé 
que les éleveurs et les techniciens. 
Ces informations font le lien avec l’ancienneté moyenne des 
répondants dans la filière veau de boucherie (tableau 2). Les 
éleveurs ont déclaré faire des veaux de boucherie depuis en 
moyenne 13,5 ans. Bien que la moitié des techniciens n’aient 
pas dépassé la quarantaine, ils présentent la plus grande 
ancienneté dans la filière (16,9 ans en moyenne), suivis de 
près par les vétérinaires (16,7 ans en moyenne).  
 
 Eleveurs 

(n=107) 
Techniciens 

(n=46) 
Vétérinaires 

(n=19) 
Moins de 30 
ans 12% 26% 0% 

Entre 31 et 40 
ans 29% 26% 26% 

Entre 41 et 50 
ans 37% 26% 37% 

Plus de 50 ans 22% 22% 37% 

Tableau 1 Âge des répondants à l’enquête (en %) 
 
 Eleveurs 

(n=107) 
Techniciens 

(n=46) 
Vétérinaires 

(n=19) 
Ancienneté 
moyenne 13,5 16,9 16,7 

Minimum 1 2 2 
Quart inf. 5 8 8 
Médiane 13 17 15 
Quart sup. 20 23 25 
Max 45 40 35 

Tableau 2 Ancienneté moyenne dans la filière veaux de 
boucherie des répondants à l’enquête (en années) 
 
2.2. PLUS DE LA MOITIE DES ELEVEURS DEJA 
UTILISATEURS DE MCA 
2.2.1. Un usage assez répandu 
60 éleveurs ont déclaré utiliser des MCA dans leurs 
élevages, soit plus d’un éleveur sur deux dans notre panel. 
C’est également ce qu’estiment 61% des techniciens et 79% 
des vétérinaires interrogés. 
Pour les éleveurs et les techniciens, les MCA les plus 
répandues sont les argiles (53% des éleveurs déclarent en 
utiliser) et les huiles essentielles (42%). D’autres MCA sont 
également présentes dans une faible proportion : 
l’homéopathie (13% des éleveurs déclarent en utiliser), les 
minéraux (13%) et les pré-probiotiques (10%). Pour les 
vétérinaires, les éleveurs qu’ils suivent utiliseraient 
principalement des plantes (phytothérapie), majoritairement 
sous forme d’huiles essentielles (aromathérapie). 
 
2.2.2. Une pratique plutôt récente, principalement pour le 
soin des troubles digestifs et respiratoires 
Pour plus de la moitié des éleveurs et des techniciens, 
l’utilisation des MCA est une pratique plutôt récente (moins 
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de 3 ans). En revanche, 66% des vétérinaires déclarent les 
utiliser depuis plus de 3 ans.  
Dans 80% des cas, les éleveurs utilisent des MCA pour le 
soin des troubles digestifs (68% des cas pour les techniciens 
et 60% des cas pour les vétérinaires). Vient ensuite le soin 
des troubles respiratoires, qui est pourtant plus cité par les 
techniciens et vétérinaires : selon eux, ils sont 
respectivement à l’origine de 75% et 87% des traitements 
des veaux. Le soin des troubles généraux ou locomoteurs 
arrive en troisième position. 
 
2.2.3. Des administrations plutôt systématiques et par 
voie orale 
Les trois quarts des éleveurs interrogés utilisent des MCA de 
façon systématique, à chaque bande. Les modalités 
d’utilisation dépendent des caractéristiques des veaux, de la 
période de l’année ou des problèmes rencontrés. Par ailleurs, 
les techniciens et les vétérinaires précisent que l’utilisation 
des MCA n’est pas nécessairement collective, mais peut être 
raisonnée à l’individu.  
La voie d’administration principalement utilisée par les 
éleveurs interrogés est la voie orale. Quelques utilisations par 
voie cutanée ou par pulvérisation sont également décrites par 
un peu moins d’un tiers des éleveurs, techniciens et 
vétérinaires. 
 
2.3. MOTIVATIONS ET FREINS A L’UTILISATION DES 
MCA 
2.3.1. Motivations à l’utilisation des MCA 
Les motivations à l’utilisation des MCA sont multifactorielles 
(figure 1). Si la réduction des antibiotiques est le principal 
moteur (car sélectionnée par 60% des éleveurs, 100% des 
techniciens et 95% des vétérinaires), d’autres sources de 
motivations sont également à l’œuvre. Les convictions 
personnelles notamment, variées et liées à la personnalité de 
chacun, semblent avoir un poids non négligeable dans la 
prise de décision des acteurs de la filière. Un peu moins de 
la moitié des éleveurs, techniciens et vétérinaires ont déclaré 
utiliser des MCA avec la volonté d’être en cohérence avec 
leurs opinions et d’améliorer, entre autres, le bien-être de 
leurs animaux. En lien direct avec la réduction des 
antibiotiques, l’aspect économique (via la réduction des frais 
vétérinaires) apparait également comme une source de 
motivation importante puisque sélectionnée par 49% des 
éleveurs et 48% des techniciens. Cette motivation est suivie 
de près par la diminution des interventions sur les animaux, 
et donc par une possible amélioration des conditions de 
travail et de vie. Enfin, l’efficacité des MCA, bien qu’étant un 
vrai moteur pour 47% des vétérinaires, ne semble pas aussi 
motivante pour les éleveurs et les techniciens : elle n’arrive 
qu’en quatrième position pour les éleveurs et en cinquième 
pour les techniciens. D’autres motivations, plus liées à des 
aspects techniques de la filière comme l’absence de temps 
d’attente ou le respect des cahiers des charges, ont 
également été cités mais dans une plus faible proportion. 
 
2.3.2. Freins à l’utilisation des MCA 
Parmi la liste des freins proposée aux acteurs de la filière, le 
manque d’informations semble être le premier obstacle à 
l’utilisation des MCA en élevage de veaux de boucherie 
puisque sélectionné par 65% des éleveurs, 57% des 
techniciens et 26% des vétérinaires (figure 2). En outre, le 
manque d’accompagnement et l’absence de preuves 
scientifiques de l’efficacité des MCA complètent le « top 3 » 
des freins à leur utilisation pour les éleveurs et les 
techniciens. Ces facteurs limitants sont à relier au contexte 
actuel, dans lequel les questionnements autour des MCA en 
élevage sont nombreux. Ces médecines, non 
conventionnelles et parfois à l’opposé de l’allopathie, peuvent 
paraître complexes. Une formation et un encadrement par un 
spécialiste pourraient sans-doute aider à lever les doutes et 
répondre aux interrogations. En revanche, pour 53% des 
vétérinaires, c’est l’aspect économique qui est bloquant, par 

crainte de l’augmentation des frais vétérinaires. Dans la 
catégorie « autres freins », ils sont nombreux à citer les 
contraintes réglementaires, les délais d’attentes parfois 
inconnus ou encore le scepticisme des éleveurs, des 
intégrateurs et des groupements de producteurs. D’autres 
facteurs limitants ressortent également, bien que 
sélectionnés dans une faible proportion : les impacts sur le 
changement de pratiques (lié à la complexité de l’utilisation 
de certaines MCA) et les contraintes des cahiers des 
charges, interdisant l’utilisation de certaines MCA, semblent 
freiner les acteurs de la filière.  
 
2.4. DES AVIS CONTRASTES SUR LES MCA 
2.4.1. Une utilisation possible en curatif mais attention 
aux effets secondaires 
53% des éleveurs et 63% des techniciens de notre panel 
pensent que les MCA ne s’utilisent qu’en préventif, afin 
notamment de renforcer l’immunité du veau pour qu’il puisse 
mieux résister aux pathogènes et/ou gérer des périodes de 
stress (transitions alimentaires, déplacements des veaux…). 
A l’inverse, 79% des vétérinaires sont plutôt d’avis d’une 
utilisation autant en préventif qu’en curatif. Bien qu’il reste du 
chemin à parcourir pour démontrer l’efficacité de certaines 
MCA, d’autres ont déjà fait leurs preuves et pourraient être 
utilisées pour traiter des pathologies digestives ou 
respiratoires. 
Si la majorité des éleveurs et des techniciens pense que les 
MCA ne peuvent qu’être bénéfiques pour le veau, les avis 
vétérinaires sont plus nuancés : ils sont 58% à craindre des 
potentiels effets secondaires. En effet, certaines huiles 
essentielles peuvent par exemple induire des risques d’effets 
indésirables graves consécutifs à une utilisation non adaptée 
et/ou non contrôlée.  
 
2.4.2. Une efficacité équivalente à celle des antibiotiques, 
sans risque de résidus dans la viande ? 
Si les trois quarts des éleveurs, techniciens et vétérinaires 
s’accordent à dire que les MCA ont un effet certain sur les 
veaux, la question de leur efficacité vis-à-vis de celle des 
antibiotiques les divise. L’absence de preuves scientifiques 
de l’efficacité des MCA étant l’un des deux principaux 
obstacles à leur utilisation en élevage, les techniciens de la 
filière sont nombreux à penser que les MCA ont une efficacité 
inférieure à celle des antibiotiques. En revanche, les 
vétérinaires, et surtout les éleveurs, sont plus partagés. Ainsi, 
parmi les éleveurs, 42% d’entre eux jugent que les MCA sont 
tout aussi efficaces que les antibiotiques, 47% jugent le 
contraire et 11% sont sans avis. 
Les résidus sensus stricto sont les traces non désirées de 
l’utilisation de médicaments vétérinaires ou de produits de 
traitements des cultures qui persistent dans les produits. Le 
risque que les MCA puissent en engendrer dans la viande de 
veau divise les éleveurs et les techniciens, au point 
qu’environ un tiers d’entre eux n’ont même pas d’avis sur la 
question. En revanche, les vétérinaires sont plus affirmatifs : 
74% d’entre eux redoutent les problèmes de résidus dans la 
viande. Et ils ont raison : il est par exemple considéré que les 
plantes sont à l’origine de résidus dans les denrées animales. 
Certaines sont donc interdites à la prescription, d’autres sont 
limitées, notamment par l’affectation d’un temps d’attente non 
nul. 
 
2.5. UNE DEMANDE IMPORTANTE DE FORMATIONS 
SUR LES MCA 
Pour pallier le manque d’informations et d’accompagnement, 
60% des éleveurs déclarent rechercher des informations sur 
les MCA. Leur lieu de recherche privilégié est Internet, pour 
des raisons plutôt pratiques : facilité d’accès, rapidité, 
abondance d’informations… Les éleveurs apprécient 
également échanger entre eux ou avec leurs techniciens 
pour partager leurs connaissances et leurs expériences. La 
presse agricole est une source d’informations pour 44% des 
éleveurs. Dans notre enquête, les vétérinaires semblent être 
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les plus nombreux à rechercher une information stabilisée : 
74% d’entre eux déclarent acquérir de nouvelles 
connaissances ou renforcer celles déjà acquises en 
participant à des conférences et/ou des formations. Côté 
techniciens, seuls 52% d’entre eux recherchent de 
l’information : principalement en discutant avec les 
vétérinaires, en surfant sur le net ou en échangeant avec 
leurs collègues en interne. 
Le besoin de formation est important : 79% des éleveurs, 
95% des techniciens et 57% des vétérinaires se disent 
intéressés, voire très intéressés, pour suivre une formation 
sur l’utilisation d’une ou de plusieurs catégories de MCA. Les 
vétérinaires, notamment ceux qui se sont spécialisés dans 
les MCA, sont tout désignés pour être les interlocuteurs 
principaux de ces formations, selon la majorité des éleveurs 
et des techniciens. 
 
3. DISCUSSION 
 
La problématique des substances alternatives aux 
antibiotiques est commune à toutes les filières animales. 
Ainsi, tout comme la filière veaux de boucherie, les 
observations de terrain (Joly et al., 2016 ; Poizat et al., 2017) 
montrent un intérêt pour la phytothérapie. En filière porcine, 
une enquête menée entre 2011 et 2012 par l’IFIP a montré, 
que  les produits alternatifs aux antibiotiques n’étaient utilisés 
que dans 39% des élevages (Hémonic et al., 2013). Il 
s’agissait principalement d’acidifiants, de vitamines, d’oligo-
éléments, de minéraux ou de phytothérapie. Une autre 
enquête, réalisée en 2013 auprès d’éleveurs naisseurs-
engraisseurs porcins, renseignait que les éleveurs 
connaissaient mal les alternatives, qui étaient jugées 
coûteuses et peu efficaces (Collineau et al., 2015). Les 
principaux freins à leur utilisation en élevage porcins sont le 
manque de conseil et d’information. Ces freins ressortent 
également dans les entretiens réalisés en 2018 auprès de 
pisciculteurs (Terré, 2019).  
Côté filière bovin lait, une enquête réalisée en 2013 dans des 
élevages bretons précise que les principales motivations des 
éleveurs sont la volonté de réduire l’usage d’antibiotiques et 
les convictions personnelles, tout comme la présente 
enquête en veaux de boucherie (Le Guénic et al., 2015). Joly 
et al. (2016) et Hellec et Manoli (2018) ont montré qu’une 
partie des éleveurs qui souhaitent réduire l’utilisation 
d’antibiotiques se tournent vers les formations sur les 
approches alternatives pour la santé animale, ou s’appuient 

sur des communautés de pratiques entre éleveurs (David et 
al., 2018). L’accompagnement par les conseillers en santé 
animale demeure un point clef dans l’application de nouvelles 
pratiques (Ducrot et al., 2018). 
Cette enquête rend compte des perceptions globales des 
acteurs de la filière veaux de boucherie sur les MCA. 
Cependant, malgré l’apparente confusion des différentes 
substances dans les pratiques, une perspective intéressante 
pourrait être de distinguer ces perceptions par catégorie de 
MCA pour identifier d’éventuelles marges de progrès.  
 
CONCLUSION 
 
Cette enquête a permis d’apporter un premier éclairage sur 
l’utilisation et les perceptions des médecines 
complémentaires et alternatives en production de veaux de 
boucherie en France. Utilisées en préventif ou en curatif, ces 
médecines pourraient conduire à la réduction de l’usage des 
antibiotiques en élevage, au même titre que la prévention des 
maladies (notamment via des mesures d’hygiène et de 
biosécurité), la vaccination et le respect des protocoles de 
soin. La communication, la sensibilisation et la formation des 
acteurs de terrain semblent être dorénavant essentielles pour 
maintenir la dynamique positive et responsable de la filière 
dans une optique de réduction des risques 
d’antibiorésistance. 
 
Tous nos remerciements aux éleveurs, techniciens et 
vétérinaires ayant pris le temps de répondre aux 
questionnaires. 
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Figure 1 Motivations à l’utilisation des MCA 
 

 
Figure 2 Freins à l’utilisation des MC
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WelHBeeF. La préparation des broutards à la vente : une solution pour diminuer les 
troubles respiratoires dans les ateliers d’engraissement ? 
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RESUME  
La préparation des jeunes bovins (JB) à la vente est considérée comme une conduite prometteuse pour diminuer 
la fréquence des troubles respiratoires dans les ateliers d’engraissement. Une étude de type cas/témoin a été mise 
en place dans neuf élevages-naisseurs et quatre ateliers d’engraissement pour comparer des JB préparés (PREP) 
à des JB témoins (TEM) dans le contexte français. Le protocole de préparation utilisé comportait : i) un sevrage 
50 j avant le départ vers le centre de rassemblement, ii) un renforcement de l’immunité par une vaccination 
trivalente (VRSB, BPI3, Mannheimia haemolytica) et une alimentation équilibrée avec un apport d’oligo-éléments 
(Cuivre, Zinc, Sélénium), et iii) une habituation à la stabulation. Contrairement à ce qui était attendu, l’incidence 
des troubles respiratoires et les scores lésionnels pulmonaires sont supérieurs dans le lot PREP comparé au lot 
TEM. Ces résultats sont expliqués par le contexte sanitaire dans les ateliers d’engrais, et surtout les conditions 
d’hébergement dans les élevages naisseurs, ainsi que par la variabilité de la compétence immunitaire individuelle, 
en lien avec le statut vaccinal préalable. La diversité des agents pathogènes détectés (BCoV, Pasteurella 
multocida…) coïncide assez peu avec les valences vaccinales. De plus, l’incidence des troubles respiratoires était 
supérieure dans le lot PREP, dans certains ateliers naisseurs à cause de conditions d’hébergement inadaptées. 
Enfin, une variabilité individuelle de la compétence immunitaire entre JB a été observée en lien avec le statut 
vaccinal. Dans un contexte de réduction de l’usage des antibiotiques, cette étude identifie des points critiques pour 
la préparation des JB en matière de prévention des maladies respiratoires des bovins et met en exergue la 
nécesaire prise en compte des conditions d’élevage et de filière..          
 

WelHBeeF. Preconditioning systems: a solution to decrease respiratory diseases in 
young bulls fattening units?   
 
VANBERGUE E. (1), ASSIE S. (2), MOUNAIX B. (1), GUIADEUR M. (1), AUPIAIS A. (1), CEBRON N. (3), MEYER 
G. (3), PHILIBERT A. (1), MAILLARD R. (3), FOUCRAS G. (3) 
(1) Institut de l’élevage, 149 rue de Bercy, 75595 PARIS Cedex 12 

 
SUMMARY  
Preconditioning of young bulls is implemented to prevent bovine respiratory diseases (BRD) occurence in fattening 
units. A control/case study was set up in nine cow-calf operations andfour fattening units to compare 
preconditioned and control cattle in a French context. Preconditioning protocol consisted of weaning calves 50 
days before sale, with adaptation to solid feedstuff and housing. A trivalent vaccine protocol (BRSV, BPI3, 
Mannheimia haemolytica) and vitamins and micronutrients supplementation was also implemented in order to 
improve immunity to BRD. Contrary to what was expected, BRD incidence and lung lesion score were higher for 
preconditioned young bulls compared to controls. These results could be explained by the epidemiology context of 
fattening units, poor housing conditions in cow-calf herdsand individual immune competence, in relation to immune 
status and previous vaccination. Pathogensdetected in fattening units (BCoV, Pasteurella multocida…) were 
essentially different from the vaccine valences.. Finally, variations of the individual immune competence was 
observed in relation to early age vaccination. In a context of reduction of antibiotic treatment, this study identifies 
critical parameters for the settlement of preconditioning programs, and highlights the necessary adaptation to local 
conditions and husbandry factors.    
 
INTRODUCTION 
Les maladies respiratoires (MR) représentent entre 75 et 
80% des troubles sanitaires observés dans les semaines qui 
suivent l’introduction des jeunes bovins (JB) dans les ateliers 
d’engrais (Assie et al., 2009). Il s’agit de maladies 
infectieuses multifactorielles provoquées par une infection 
synergique entre plusieurs agents pathogènes de type 
bactérien (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 
Histophilus somni et Mycoplasma bovis) et viraux (BRSV, 
BPI3, BCoV ; BVDV,…).  
La sensibilité des JB aux MR à ce stade s’explique à la fois 
par des facteurs physiologiques et individuels (faible capacité 
respiratoire des bovins, race, génétique, conformation ; 
Compiani, 2013), par des facteurs d’élevage et des facteurs 
environnementaux (saison, ambiance du bâtiment d’élevage, 
alimentation ; Assié et al., 2009) et par l’organisation de la 
filière avec un éloignement géographique entre les zones 

d’élevage et celles où a lieu l’engraissement, et le passage 
dans des centres de rassemblement où les bovins sont ré-
allotés parfois à plusieurs reprises. Le sevrage brutal, le 
transport, les manipulations multiples, le mélange d’animaux 
d’origines variées et le stress social sont autant d’éléments 
qui favorisent l’apparition des MR (Mounier et al., 2006b, 
Assié et al., 2006, Cernicchiano et al., 2012b, Assié et al., 
2009, Hervé et al., 2020). Ces facteurs ont un impact sur 
l’exposition des JB aux agents pathogènes respiratoires et 
entraine une diminution de la réponse immunitaire 
systémique et respiratoire.  
Outre un impact sur le bien-être animal et les performances 
des JB (Cernicchiano et al., 2012b), les MR nécessitent le 
recours à des traitements antibiotiques à titre curatif lorsque 
les troubles apparaissent. Dans un contexte de réduction de 
l’usage des antibiotiques (plans Ecoantibio I et II), des 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 510



alternatives sont recherchées via des changements de la 
conduite, ou de l’organisation de la filière.  
Les programmes de pré-conditionnement des JB en place 
aux Etats-Unis et au Canada, et les protocoles de préparation 
des JB en France sont des exemples de conduite qui visent à 
diminuer la fréquence des MR en ateliers d’engrais. En 
France, ces programmes reposent sur la mise en œuvre de 
protocoles de vaccination contre des agents pathogènes 
respiratoires (BRSV, BPI3 et Mannheimia haemolytica) dans 
les élevages naisseurs. Outre Atlantique, les programmes 
mis en œuvre dans ces élevages sont plus complets : les JB 
sont vaccinés, vermifugés, écornés, castrés, sevrés 
progressivement, habitués à la vie en bâtiment, et ils 
reçoivent une alimentation équilibrée, enrichie en vitamines et 
oligoéléments. Ces programmes reposent sur la synergie de 
pratiques qui ont des effets positifs sur la réduction du stress 
et sur l’immunité: la mise en œuvre de protocoles de 
vaccination chez le naisseur (Lippolis et al., 2016 ; Mounaix 
et al., 2018 ; Schumaher et al, 2019 ; Hervé et al., 2020), le 
sevrage progressif (Lynch et al., 2010 ; Bailey et al., 2016) et 
la complémentation en vitamines et oligo-éléments (Spears, 
2000 ; Ferencik, 2003). Plusieurs revues rapportent un effet 
positif de ces programmes sur la morbidité, la mortalité et les 
performances des JB (Duff et Galyean, 2007 ; Thrift and thrift, 
2011 ; Wilson, 2017). Les conditions d’élevage Nord-
américaines étant différentes de celles des élevages français, 
l’objectif de WelHBeeF est d’évaluer la pertinence et les 
résultats de telles conduites dans le contexte français.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. SCHEMA EXPERIMENTAL 

Une étude de type cas/témoin a été initiée dans neuf 
élevages naisseurs et quatre ateliers d’engraissement dans 
le but de comparer différents paramètres entre des JB 
préparés (PREP) et des JB témoins (TEM). Cent soixante-
huit JB ont été suivis jusqu’à l’abattage. Les JB ont été 
appariés sur le poids et l’âge au moment du sevrage des 
PREP (TEM : 315 ± 45  kg et 7,9 ± 0,9 mois ; PREP : 316kg ± 
45 et 7,9 ± 0,9 mois).  
Conduite des broutards dans les élevages naisseurs. Les 

TEM ont été conduits comme habituellement dans les 
élevages naisseurs, c’est-à-dire qu’ils restaient en pâture 
avec leur mère jusqu’au sevrage, et au moment du départ 
vers le centre de rassemblement. Une grande variabilité du 
plan sanitaire d’élevage et de la conduite alimentaire a été 
observée dans les élevages naisseurs. Les PREP ont été 
conduits selon le protocole de préparation défini dans le 
projet WelHBeeF.à savoir :  
- un sevrage des broutards 50 jours avant la vente de 
manière à dissocier le stress lié au sevrage de ceux liés à la 
mise en place dans l’atelier d’engrais. 
- une habituation des JB au bâtiment dans l’élevage naisseur  
- un protocole de vaccination contre les principaux agents 
pathogènes respiratoires avec un vaccin inactivé (Virus 
Respiratoire Syncitial Bovin (BRSV), Para-influenza de type 3 
(BPI3), et Mannheimia haemolytica, BOVALTO-3, Boehringer 
Ingleheim).  
- un traitement antiparasitaire contre la douve et les strongles 
- une alimentation couvrant les besoins en oligo-éléments 
(Zn ; Se), et en vitamines et contenant un extrait de plantes à 
propriétés anti-oxydante et immunitaire (CCPA, Deltavit).  
Conduite des JB chez les engraisseurs. Les TEM et les 

PREP ont été vermifugés à l’arrivée des JB dans l’atelier 
d’engraissement et le même protocole vaccinal a été 
appliqué aux JB TEM. Une transition alimentaire adaptée a 
été faite pour les PREP. Aucun traitement métaphylactique 
n’a été appliqué quel que soit le lot. La température rectale a 
été mesurée à plusieurs reprises pendant les trois premières 
semaines suivant l’arrivée dans l’atelier. Le protocole de soin 
suivant a été appliqué : 
- traitement avec un antibiotique (oxytétracycline) pour les JB 
ayant une température supérieure à 39,5°C 

- traitement avec un antibiotique (florfénicol) et un anti-
inflammatoire (acide tolfénamique) pour les JB ayant une 
température supérieure à 40°C, ou en cas de récidive. 
 
1.2. MESURES ET ANALYSES 
Performances zootechniques. Le poids a été évalué à la 

naissance, au moment du sevrage des PREP (P0), à la mise 
en place en atelier d’engrais (J0), puis à différentes dates 
pendant la période d’engraissement (J30, J60, J150), et la 
veille de l’abattage (J180 environ). Les gains moyens 
quotidiens (GMQ) entre les différentes périodes ont été 
calculés. Le poids de la carcasse et sa conformation ont été 
évalués à l’abattoir (Bigard, Vitry Le François), selon la grille 
communautaire de classement des gros bovins E.U.R.O.P 
établie en 1981 définissant 5 classes de conformation.   
Santé. Des observations cliniques ont été réalisées à P0, 

P15, J1, J4, J15 et J30. Les données recueillies ont permis 
de caractériser l’état clinique respiratoire de chaque JB : un 
score clinique (sur une échelle de gravité croissante de 0 à 
10 points) a été calculé sur la base de l’état clinique 
(normal/malade/très malade), la présence de toux, de jetage 
(absent, séreux, abondant et/ou muqueux, abondant et/ou 
muco-purulent), la fréquence et l’amplitude respiratoires. Les 
traitements médicamenteux administrés aux JB ont été 
relevés sur l’ensemble de la période de suivi (cahiers 
sanitaires). Le taux de morbidité a été défini, pour la phase 
d’engraissement, comme le nombre d’animaux ayant un 
score clinique strictement supérieur à 1 à au moins une des 
dates suivantes : J1, J4 et J15 et avec au moins une mesure 
de la température supérieure à 39,5°C entre 1 et 15 jours, sur 
le nombre total d’animaux. Pour la période de naissage, le 
taux de morbidité est défini comme le nombre d’animaux 
ayant un score clinique strictement supérieur à 1 à P15 sur le 
nombre total d’animaux. Pour évaluer le contexte 
épidémiologique et identifier les agents pathogènes présents, 
des qPCR ont été réalisées à partir d’écouvillons nasaux 
profonds. Soixante échantillons au total ont été prélevés. Des 
observations post-mortem des poumons ont été réalisées à 
l’abattoir. Un score lésionnel (échelle de gravité croissante de 
0 à 52) a été établi en fonction de l’étendue des lésions 
(lobes crâniaux, moyens ou caudaux) et de leur nature (degré 
d’induration).  
Comportement. L’évaluation comportementale des JB a 

reposé sur des observations visuelles (activités et 
évènements) réalisées à J1, J8, J30 sur l’ensemble des JB et 
chez 35 JB équipés de podomètres (IceCube®).   
Oligoéléments. Des prélèvements de sang pour établir le 

statut en oligo-éléments ont été réalisés à l’entrée dans 
l’atelier d’engraissement. Les teneurs sériques du cuivre et 
du zinc (µmol/L) ont été déterminées par chromatographie. 
Le statut en sélénium a été établi sur la base de l’activité de 
la peroxydase érythrocytaire (UA/g hémoglobine). 
Evaluation de la réponse anticorps. Les prises de sang 

pour le dosage des anticorps ont été réalisées à P0, J0, J30, 
J60 et la veille de l’abattage (J180). Le dosage des anticorps 
contre cinq agents pathogènes respiratoires (BRSV, BPI3, 
BAV3, Mycoplasma bovis et Mannheimia haemolytica) a été 
réalisé par ELISA (BioX diagnostics). Les valeurs sont 
exprimées en % par rapport à un contrôle positif fourni par le 
fabricant du test. 
Evaluation de la réponse cellulaire non-spécifique et vis-
à-vis des principaux agents respiratoires. Des échantillons 

de sang total prélevé sur héparine ont été collectés à J0 et à 
J30 et stimulés par différents ligands (LPS, Concanavaline A, 
Mycoplasma bovis, BRSV et Mannheimia haemolytica) 
pendant 24h à 38,5°C. Quinze cytokines/chimiokines ont été 
mesurées avec le test Milliplex xMAP (Merck Millipore). Les 
données ont été acquises à l’aide de l’appareil MAGPIX 
(Luminex) et analysées avec le logiciel Xponent. 
 
1.3. TRAITEMENTS STATISTIQUES 

Un modèle de variance à trois effets fixes (Traitement, 
Elevage, et leur interaction) a été utilisé pour décrire les 
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effets de la préparation des JB sur les performances de 
croissance (GMQ, poids carcasse, conformation), sur la santé 
(score lésionnel pulmonaire). Une comparaison de proportion 
a été réalisée sur les taux de morbidité dans les ateliers 
naisseurs et d’engrais. Les données issues des 
accéléromètres ont été analysées par analyse de variance 
avec trois effets fixes (Traitement, Date, Elevage) et leurs 
interactions deux à deux. Les observations 
comportementales ont été analysées via le test non-
paramétrique Kruskal-Wallis à chaque date, pour chaque 
comportement. L’analyse multivariée a été utilisée en 
couplant la méthode de l’analyse factorielle multiple et de la 
classification ascendante hiérarchique via la fonction HCPC 
présente dans le package R FactoMineR. L’analyse 
factorielle nous a permis de grouper les individus en prenant 
en compte quatre jeux de données avec la même 
pondération (réponse anticorps spécifique, réponse cellulaire 
spécifique, performances zootechniques, et les scores 
cliniques et lésionnels). La classification ascendante 
hiérarchique a permis de grouper ensemble les animaux 
ayant des réponses similaires. 

 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1 EFFET DE LA PREPARATION SUR L’INCIDENCE DES 
TROUBLES RESPIRATOIRES 
2.1.1. Incidence des troubles respiratoires dans les 
ateliers d’engraissement et lésions pulmonaires à 
l’abattoir 

Le taux de morbidité tend à être supérieur dans le lot PREP 
par rapport au lot TEM, avec une forte variabilité selon 
l’atelier d’engrais (Tableau 1 ; p=0,07). En moyenne, nous 

avons observé une morbidité de 26 (±27)%, ce qui est 
cohérent avec de précédentes observations (Bareille et al., 
2008 ; Assié et al.,2009). 
 
Tableau 1 : Taux de morbidité des lots TEM et PREP 

observés pendant les 2
 
premières semaines après la mise en 

place dans l’atelier d’’engrais. 

 TEM PREP Effet lot  

Morbidité 
(%) 

Engraisseur 1 0 16  

Engraisseur 2 6 0  

Engraisseur 3  30 50  

Engraisseur 4  0 35  

Engraisseur 5  67 67  

TOTAL 19 32 P=0,07 

 
L’analyse des valeurs des scores lésionnels pulmonaires a 
mis en évidence un effet variable de la préparation selon les 
élevages (p=0,04) avec des scores lésionnels plus élevés 
dans le lot PREP dans le cas des ateliers 4 et 5 (Figure 1).  
 

 
Figure 1 : Score lésionnel des poumons en fonction du lot et 

de l’atelier.   
 

Ces évaluations complémentaires de la santé respiratoire des 
JB concordent et permettent de conclure à une atteinte plus 

fréquente et sévère dans le lot PREP, en comparaison du lot 
TEM, contrairement à notre hypothèse et aux effets 
habituellement positifs rapportés dans divers programmes de 
préparation sur la santé et les performances des JB (Thrift 
and Thrift, 2011 ; Wilson et al.,2017). Les résultats obtenus 
ici sont partiellement expliqués par le contexte sanitaire dans 
les ateliers d’engrais, les conditions d’hébergement dans les 
élevages naisseurs, et par la variabilité de la compétence 
immunitaire individuelle, en lien avec le statut vaccinal. 
2.1.2. Contexte sanitaire dans les ateliers d’engrais 

Les prélèvements réalisés sur les JB au début de la période 
d’engrais ont révélé la présence de BCoV (81% des 
échantillons), de Pasteurella multocida (47% des 
échantillons) et dans une moindre mesure, d’Histophilus 
somni et de Mannheimia haemolytica (<10% des échantillons 
collectés). Les agents pathogènes circulant ne coïncident que 
partiellement avec les valences vaccinales (BRSV, BPI3, 
Mannheimia haemolytica), ce qui peut expliquer en partie les 
résultats sur l’apparition des troubles respiratoires. Peu 
d’études ont décrit récemment la prévalence des agents 
pathogènes impliqués dans les affections respiratoires en 
France, alors que les études précédentes considéraient 
BRSV, Mannheimia haemolytica et Mycoplasma bovis 
comme les plus prévalents dans ce contexte (Assié et 
al.,2009). Ces observations mettent en lumière l’importance 
des contextes sanitaires locaux dans le choix des protocoles 
sanitaires et posent la question de l’étiologie des affections 
respiratoires.  
2.1.3 Incidence des troubles respiratoires durant la 
préparation  

Le taux de morbidité a été significativement plus élevé dans 
le lot PREP comparé au lot TEM dans les élevages naisseurs 
(Tableau 2 ; p < 0,001). Néanmoins, une forte variabilité 
entre élevages a pu être observée (Tableau 2).  

 
Tableau 2 : Taux de morbidité pendant la période de 

préparation (observation à P15).  

 TEM PREP Effet lot  

Morbidité 
(%) 

Naisseur 1 12 0  

Naisseur 2  0 8  

Naisseur 3 0 62  

Naisseur 4  0 13  

Naisseur 5  0 8  

Naisseur 6  0 0  

Naisseur 7  0  0  

Naisseur 8  0 60  

Naisseur 9  0 14  

TOTAL 1 18 P<0,001 

 
Cependant, il est important de noter que l’observation 
clinique a été réalisée dans deux environnements très 
différents (pâture pour les TEM, bâtiment pour les PREP) ce 
qui peut donner lieu à l’apparition de signes non spécifiques 
évocateurs d’une atteinte respiratoire. Ceci étant, les 
mesures sanguines effectuées sur un quart des animaux du 
protocole expérimental suggèrent que 15% de l’effectif 
présentait un état compatible avec une atteinte inflammatoire 
(et très probablement respiratoire) durant la phase de 
préparation. Ces résultats sont à rapprocher des conditions 
d’hébergement des JB dans notre essai, souvent évaluées 
comme peu favorables, selon le guide de caractérisation de 
l’ambiance des ateliers d’engraissement (Capedeville et Mille, 
communication personnelle). De mauvaises conditions 
d’ambiance et de ventilation sont connues pour être des 
facteurs de risque d’apparition des MR. Pour Van der Fels-
Klerx et al., 2000, la circulation de l’air apparaît comme le 
premier facteur de risque de survenue de ces affections. 
L’incidence des maladies respiratoires pendant la période de 
préparation, pourrait expliquer indirectement les troubles 
observés chez JB PREP pendant la phase d’engraissement. 
La préparation des JB en bâtiment est donc à réserver aux 
situations où l’ambiance du bâtiment d’accueil est adaptée.   
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2.1.4 Un statut immunitaire variable selon les individus 

Certains JB avaient été vaccinés dans l’élevage naisseur ; 
leur statut immunitaire vis à vis des principaux agents 
respiratoires était donc variable à l’inclusion dans l’étude, 
comme l’indique les résultats des analyses sérologiques à 
P0. Chez PREP les titres anticorps pour les trois valences 
vaccinales sont plus élevés (Mann-whitney, p <0,001) que 
chez les TEM à J0, en lien avec la vaccination réalisée 
pendant la phase de préparation. Des différences de la 
réponse cellulaire ont également été identifiées entre les 
deux groupes. 
Des différences de chacun des volets d’évaluation de la 
réponse immunitaire (réponse anticorps et réponse cellulaire) 
ont été observées en fonction des protocoles de vaccination 
antérieurs, de l’élevage et de la préparation. Une forte 
variabilité individuelle à chacune de ces mesures a par 
ailleurs été notée (Tableau3) 
 
Tableau 3 : Taux de positivité en anticorps vis-à-vis des 

pathogènes respiratoires observés à J180. 

 
 

BRSV TR3 MANHEIMIA 
HAEMOLYTICA 

ATELIER 
#1  TEM 

185 ± 51 182 ± 84 140 ± 84 

ATELIER 
#2 TEM 

211 ± 43  187 ± 86 262 ± 105 

#1 PREP 132 ± 40 178 ± 64 61 ± 33 

#2PREP 174  ± 65 185 ± 85 154 ± 84 

 
2.2. EFFET DE LA PREPARATION SUR LES 
PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES  

Le modèle statistique appliqué aux données n’a pas permis 
de mettre en évidence de différence entre les performances 
de croissance des JB des lots TEM et PREP contrairement à 
ce qui est décrit dans la littérature (Thrift and Thrift, 2011 ; 
Wilson et al.,2017) et certainement en lien avec les résultats 
sanitaires. Le GMQ moyen des JB de l’essai était de 1,5 (+/- 
0,21) kg/j et le poids carcasse était de 432 (+/- 37) kg. 
L’ensemble des carcasses des JB de l’essai a été noté dans 
les deux catégories U et R. La durée d’engraissement n’a pas 
été étudiée car trop influencée par les exigences 
expérimentales et l’état du marché au moment de la vente. 
Cependant elle a pu être réduite dans certains cas, en lien 
avec un poids d’entrée supérieur des JB PREP comparé aux 
JB TEM (400 vs 377kg ; p<0,001).   
 
2.3. EFFET DE LA PREPARATION SUR LE  
COMPORTEMENT DES JB EN ENGRAISSEMENT   

Aucune différence n’a été mise en évidence concernant 
l’activité des JB TEM et PREP (activimètres et observations 
visuelles). Toutefois, les TEM ont vocalisé plus que les PREP 
à leur arrivée dans les ateliers d’engraissement (J1 ; 
p=0,008), en lien avec leur sevrage récent. Les PREP ont 
montré plus de comportements autocentrés (p=0,028 à J1 et 
p=0,09 à J8) et plus d’interactions sociales (agonistiques, non 
agonistiques et sexuelles) même si le modèle appliqué aux 
données n’a pas permis de le mettre en évidence. Une 
exploration plus importante de l’environnement physique et 
social est positive et témoigne de JB moins stressés dans le 
lot PREP.  
 
2.4. EFFET DE LA SUPPLEMENTATION EN 
OLIGOELEMENTS SUR LA REPONSE IMMUNITAIRE ET 
SUR LA SANTE.   

Les concentrations plasmatiques du cuivre n’étaient pas 
différentes entre les groupes PREP et TEM. En revanche, 
l’activité de la glutathion peroxydase en lien avec le statut en 
sélénium, et la zincémie ont été significativement plus 
élevées dans le lot PREP comparé au lot TEM (316 vs 
434 UA/g Hb ; p<0,001 et 10 vs 13 µmol/L ; p<0,001 
respectivement). Cette différence peut être expliquée par la 
conduite alimentaire. Cependant, aucune carence marquée 

n’a été mise en évidence dans les lots TEM, hormis quelques 
rares exceptions, indiquant que les besoins des JB du lot 
TEM ont été couverts grâce à la conduite habituelle dans les 
élevages naisseurs. Ces faibles différences n’ont pas permis 
de conclure à un effet de la supplémentation en oligo-
éléments sur la réponse à la vaccination, la santé ou les 
performances, comme parfois indiqué dans la littérature 
(Ferencik and Ebringer, 2003). 
 
2.5. ANALYSE MULTIFACTORIELLE DES 
PERFORMANCES, DU PHENOTYPE SANTE ET DE LA 
COMPETENCE IMMUNITAIRE  

Une analyse multivariée utilisant les données relatives aux 
concentrations d’anticorps età la réponse cellulaire spécifique 
vis-à-vis de BRSV et Mh, au statut en oligo-éléments et les 
performances zootechniques a permis d’identifier quatre 
sous-groupes en fonction des vaccinations antérieures vis-à-
vis des infections respiratoires précitées et de la préparation. 
Ces quatre groupes ont des réponses anticorps et cellulaires 
spécifiques qui sont significativement différentes. De façon 
inattendue, les JB préalablement vaccinés ont des taux 
d’anticorps au moment de l’abattage qui sont inférieurs à 
ceux des JB qui n’avaient pas été préalablement vaccinés 
pendant le naissage. Un effet « élevage » est observé qui 
peut créer des biais d’interprétation au regard du faible 

effectif analysé.. 
Figure 2 : Analyse multivariée (associant analyse factorielle 

multiple et analyse en composante principale). Le cluster 1 
correspond aux animaux qui n’ont pas été préparés ni 
vaccinés pendant le jeune âge, le cluster 2 correspond aux 
animaux préparés mais non vaccinés pendant le jeune âge, 
le cluster 3 correspond aux animaux non préparés mais 
vaccinés pendant le jeune âge et le cluster 4 correspond aux 
individus préparés et vaccinés pendant le jeune âge. 

 
CONCLUSION 
Contrairement aux effets positifs de la préparation des jeunes 
bovins sur l’incidence des troubles respiratoires et les 
performances rapportés dans la littérature et sur le terrain, 
notre étude ne met pas en évidence l’intérêt de cette 
conduite. L’incidence des troubles respiratoires, supérieure 
pour les jeunes bovins préparés, s’explique à la fois  
- par le contexte épidémiologique des ateliers 
d’engraissement, où les agents pathogènes circulants sont 
différents de ceux présents dans les vaccins. 
- par l’apparition de troubles respiratoires dans les ateliers 
naisseurs, en lien avec des conditions d’hébergement 
inadaptées. 
- par les compétences immunitaires individuelles variables 
des jeunes bovins, potentiellement en lien avec le statut 
vaccinal.   
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Ces observations mettent en lumière l’importance des 
contextes sanitaires locaux dans le choix des protocoles 
sanitaires et l’importance de la conduite depuis le jeune âge. 
Cette étude soulève de nouvelles questions sur l’étiologie des 
maladies respiratoires et sur la conduite des jeunes bovins la 
mieux adaptée à réduire l’incidence des maladies 
respiratoires.vaccinales.    
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Quelles attentes en formation exprimées par les éleveurs et les conseillers en 
productions porcines et bovin lait pour une gestion intégrée de la santé animale ? 
What are the needs for education and professional training of livestock farmers and their 
advisors for an integrated management of health ? 
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RESUME- 
A l’heure de l’agroécologie, le renouvellement des approches en santé et bien-être animal est une des priorités pour la re-
conception de systèmes d’élevage agroécologiques (Dumont et al, 2014), cela passera par des changements systémiques : 
plus de prévention par les conduites d’élevage (dont alimentation), utilisation de moins de médicaments.  Ces changements de 
grande ampleur ne concernent pas que les éleveurs mais aussi leurs conseillers et leurs formateurs respectifs. Des enquêtes 
ont été réalisées afin d’étudier les attentes en formation (initiale et professionnelle) exprimées par les éleveurs et leurs 
conseillers, ayant différents niveaux de formation initiale, des filières bovin lait et porc, en ce qui concerne la santé animale et 
en particulier ces nouveaux enjeux. Les résultats de ces enquêtes montrent une contribution faible de la formation initiale aux 
connaissances mobilisées par les conseillers et les éleveurs sur la santé animale, une importance des formations 
professionnelles et notamment de la combinaison entre échanges de pratiques entre pairs exercices pratiques et 
connaissances expertes. 
 
SUMMARY-  
Agroecological transition of livestock farming systems requires strong changes in animal health management, toward more 
preventive approaches of livestock practices, e.g. feeding management, and less use of medical inputs for animal. These 
systemic changes concern farm managers but also their advisors and teachers. In this study, surveys have been made to study 
the particular needs of farmers and their advisors for education, both profesionnal and academic.These surveys were realised 
with advisors and farmers of different educational backgrounds, from pork and dairy sector. Results of these surveys show a 
very small contribituion of initial and academic education for useful knowledge on health management , expressed by farmers 
and advisors ; they also show strong needs addressed toward profesionnal training, that should combine peer eschanges of 
practises, practical exercices and specialized knowledge coming from animal health experts. 

 
 

INTRODUCTION 
 
A l’heure de l’agroécologie, les enjeux de santé et bien-être 
animal sont placés au cœur des priorités pour la re-
conception de systèmes d’élevage agroécologiques (Dumont 
et al., 2014).  La notion de Gestion Intégrée de la Santé 
animale traduit une façon de penser la santé animale 
autrement, dont il existe plusieurs définitions (par exemple 
Dumont et al., 2014 ; Fortané, 2017). Ces différentes 
définitions mettent en avant plusieurs leviers : une gestion de 
la santé basée sur des pratiques d’élevages plus préventives, 
moins basées sur les intrants médicamenteux et s’appuyant 
plus sur des leviers systémiques, liés à la conduite du 
système d’élevage, favorables au bien-être animal. Parmi ces 
leviers systémiques, l’alimentation est un levier important 
pour arriver à cet objectif de gestion intégrée de la santé 
animale. Le projet PEI (Partenariat Européen pour 
l’innovation) UnifilAnim Santé (2018-2022) s’intéresse à 
améliorer ces leviers systémiques de gestion de la santé 
dans les élevages et dans le conseil agricole. La littérature 
sur l’agroécologie (par ex, Coquil et al., 2018) met en avant 
l’importance de la prise en compte de l’AKIS (Agriculture & 
Knowledge Innovation System), dans la transition 
agroécologique, c’est-à-dire la nécessité d’inclure dans la 
transition agroécologique les éleveurs mais aussi l’ensemble 
des acteurs de l’innovation et du transfert de connaissances 
intervenants en agriculture. Ces acteurs, au côté des 
éleveurs, se doivent de renouveler leurs approches pour 
mieux prendre en charge les enjeux posés par la transition 
agroécologique. C’est dans ce contexte que des enquêtes 
ont été organisées auprès d’éleveurs et de de conseillers 
techniques en productions animales pour analyser : 
- les points de vue des éleveurs et des conseillers en 
exercice professionnel sur l’enseignement, initial et 
professionnel, qu’ils ont reçu sur la gestion de la santé 
animale (satisfaction, place dans les cursus ou importance 
dans les modules de formations professionnels suivies), 

- les attentes qu’ils pouvaient formuler pour faire évoluer les 
formations en santé animale et plus particulièrement 
développer une meilleure compréhension des liens entre 
alimentation et santé animale. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Les enquêtes ont été réalisées par un groupe d’étudiants de 
l’Esa d’Angers en dernière année de spécialisation 
production animale, en novembre 2019. Ces enquêtes de 
type semi-directif, ont été réalisées auprès de 45 éleveurs et 
conseillers techniques des filières bovin lait et porcine de la 
Région Pays de la Loire Pour ces enquêtes qualitatives, il a 
été mis l’accent sur une approche compréhensive, permettant 
d’accéder aux raisons d’agir des éleveurs et de leurs 
conseillers (Darré et al., 2004).  Les guides d’entretien semi-
directif comportaient des parties communes pour les éleveurs 
et les conseillers, mais aussi des parties plus spécifiques à 
leurs métiers. L’objectif de l’échantillonnage était d’obtenir 
une diversité d’éleveurs et conseillers intervenant dans les 
filières porcine et bovin lait, avec une diversité de niveaux de 
formation parmi les conseillers et les éleveurs. Les 
conseillers appartenaient à différentes structures de conseil 
technique : Chambre d’Agriculture, Contrôle de 
performances, coopératives, entreprises de l’alimentation 
animale. Les vétérinaires n’ont pas été inclus dans l’enquête 
car leur enseignement portant essentiellement sur la santé 
animale, les questions sur la place de la santé animale dans 
les enseignements était pour eux inappropriée et aurait 
demandé une méthode d’enquête et d’analyse spécifique. 
Pour recruter les individus, différents canaux ont été utilisés :  
- contacts fournis par la Chambre d’Agriculture des Pays de 
la Loire 
- l’annuaire Alumni ESA qui regroupe les ingénieurs ainsi que 
des anciens étudiants de Licence Pro de l’ESA. 
- contacts fournis par des conseillers ou des éleveurs 
enquêtés. 
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Au final les personnes ayant participé à l’enquête ont les 
caractéristiques définies dans les tableaux 1 et 2. Les 
données collectées lors des entretiens ont été enregistrées et 
retranscrites, puis une analyse thématique des données a été 
réalisée en utilisant une grille Excel de classification des 
données par thèmes et sous thèmes identifiés suite à la 
collecte des données. 
 
Tableau 1 Caractéristiques générales des éleveurs et 

conseillers enquêtés. 

 Porcs VL 

Eleveurs   

Nombre d’éleveurs 
enquêtés 

12 16 

Nombre d’éleveurs ayant 
un Cahier des Charges  
particulier 

2 (LR) 4 (AB) 

Taille moyenne du 
troupeau (min – max) 

208 truies 
(70-500) 

97 VL (45-
190) 

SAU moyenne (min – max) 113 ha (15 
– 218) 

160 ha (62-
250) 

Nombre UTH moyen (min 
– max) 

3 (1-8) 2,7 (1,1 – 4) 

Nombre moyen d’années 
d’expérience (min – max) 

14,4 (5 – 
28) 

13,4 (1 – 32) 

   

Conseillers   

Nombre de conseillers 
enquêtés 

7 10 

Nombre de conseillers 
avec une spécialisation sur 
un CDC en particulier (type 
de label) 

0 1 (AB) 

Nombre moyen d’années 
d’expériences (min – max) 

12,3 (2 – 
28) 

8,8 (2 – 19) 

 

Tableau 2 Diversité des niveaux d’étude des éleveurs et 

conseillers enquêtés. 

 Eleveurs Conseillers 

Bac et infra (niveau 1) 6 1 

BTS (niveau 2) 16 6 

Licence Pro (niveau 2) 1 3 

Ingénieur et + (Niveau 3) 5 7 
 

Il est à noter sur cet échantillon une très large représentation 
des BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie d’Entreprise) 
par rapport à BTS PA (Productions Animales) dans 
l’échantillon des éleveurs (14/2). Les contenus pédagogiques 
des enseignements en BTS ACSE sont plus tournés vers la 
gestion, alors que les enseignements en BTS PA sont plus 
tournés vers la technique et la physiologie animale.  
 

2. RESULTATS 
2.1.DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES QUI 
DOIVENT ARTICULER 3 MODALITES PEDAGOGIQUES 
COMPLEMENTAIRES 

Les éleveurs mettent en avant l’importance, dans les 
formations professionnelles, des modalités pédagogiques 
utilisées pour se former sur un domaine aussi technique que  
la santé animale. Trois modalités pédagogiques distinctes 
apparaissent comme étant importantes : les échanges 
d’expériences entre pairs, l’utilisation de connaissances 
pratiques, ainsi que l’apport de connaissances expertes, 
dispensées par des référents ou spécialistes du domaine 
technique. Ces modalités pédagogiques ne sont pas 
opposées mais doivent être combinées pour obtenir une 
formation « idéale » comme le résume un éleveur :« Une 
partie magistrale le matin avec un formateur quel qu’il soit, et 
puis l’après-midi on va voir sur le terrain l’application. Du 
coup beaucoup d’échanges » (Alban, éleveur). 
Si les 3 types de modalités citées sont importantes, les 
échanges d’expériences entre pairs sont les modalités 

plébiscitées par les éleveurs, mais aussi leurs conseillers : 
discussions en groupe, échanges entre pairs sont les 
modalités préférées de formation des éleveurs et des 
conseillers, quelles que soient leur filière professionnelle ou 
leur niveau de formation initiale (cf. tableau 3). 
Pour ce qui est des connaissances pratiques, la visite 
d’élevage mais aussi l’exercice pratique lors de la visite ou le 
fait de montrer in situ un geste technique sur un animal sont 
mis en avant comme importants pour l’apprentissage, par les 
éleveurs et les conseillers. 
Pour les connaissances expertes, elles sont indispensables 
pour que les apprenants jugent qu’une formation en santé 
animale est une bonne formation : l’expert est un référent 
dont on a besoin, la qualité de la formation est fonction de la 
qualité de l’intervenant. On notera que c’est aussi le statut de 
l’intervenant qui fait sa crédibilité avec les vétérinaires qui 
sont cités par 100 % des éleveurs comme un référent de 
confiance en santé animale et comme l’interlocuteur principal 
sur les questions de santé animale, même si des attentes 
sont exprimées pour que les vétérinaires aillent plus vers les 
médecines alternatives. 
 
 
Tableau 3 Formats dits préférés par les éleveurs et les 

conseillers en formations professionnelles

 
 
 
2.2. UNE PLACE TRES FAIBLE DE LA FORMATION 
INITIALE DANS L’APPRENTISSAGE DE LA SANTE 
ANIMALE MAIS DES ATTENTES REELLES 

Pour les éleveurs comme pour les conseillers, la santé est 
considérée comme trop peu abordée dans les formations 
initiales quelles qu’elles soient, et c’est le principal motif 
d’insatisfaction sur l’enseignement de la santé animale (pour 
10/18 éleveurs ; et 13/17 conseillers). Elle est aussi abordée 
de façon trop théorique et insatisfaisante au regard des 
enjeux actuels, tels que la réduction d’usage des intrants 
médicamenteux, le bien-être animal, par exemple…. Pour les 
deux publics, l’apprentissage de la santé animale passe 
surtout par l’expérience acquise au cours de la vie 
professionnelle et la formation initiale et est jugée comme 
contribuant de façon très faible aux connaissances en santé 
animale, comme le montrent les citations suivantes ainsi que 
le tableau 4. : « c’est plus avec de l’expérience et […] des 
conseils, souvent par un très bon vétérinaire » (Laurent, 
Eleveur).  « La formation initiale est importante, plus 
complète elle sera, mieux ce sera, néanmoins c’est illusoire 
de croire que tu peux toute ta vie te reposer sur ta formation 
initiale » (Yann, éleveur de vaches laitières). 
 
Les besoins de formation en santé animale exprimés par les 
éleveurs et les conseillers portent sur la notion d’observation 
en élevage :« c’est l’œil de l’éleveur, quand on arrive à 
regarder les animaux, on arrive à voir ce qui va et ne va pas, 
et malheureusement ça on ne le voit pas en cours »,( 

Matthieu, éleveur), mais aussi l’utilisation des médecines 
alternatives, la biosécurité, la réduction d’intrants 
médicamenteux. 
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Tableau 4 : Estimation, par les éleveurs et les conseillers, de 

l’origine de leurs connaissances en santé animale (en 
nombre d‘occurrences de réponses, N=40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alimentation en lien avec la santé animale n’est pas 
explicitement citée concernant les besoins en enseignement, 
mais est citée comme une thématique importante pour gérer 
la santé en élevage. 
La combinaison des modalités pédagogiques explicitée au 
point 2.1 caractérise surtout les attentes vis-à-vis des 
formations professionnelles, mais dans les formations 
initiales on retrouve ce besoin de combiner approche 
théorique, pratique et partage d’expériences de la part de 
gens de terrain. Les éleveurs  et les conseillers regrettent une 
formation initiale sur la santé trop théorique. S’ils 
reconnaissent le besoin de « connaissances de base », ils 
mettent en avant un enseignement de la santé plus basé sur 
le terrain et l’étude de cas concrets, qui passerait par des 
intervenants techniques et neutres, des partages 
d’expérience de terrain, la proposition d’outils d’aide à la 
décision, en partant de cas concrets pour arriver à faire 
comprendre la notion de gestion intégrée.  
« Il faudrait partir de cas concrets de difficultés rencontrées 
dans les élevages [...], partir du problème et de chercher les 
causes au lieu de nous dire « oh bah la vache elle fonctionne 
comme-ci, comme-ci, comme-ça, et du coup si tu fais pas ça 
t’as ça » faudrait mieux partir plutôt du cas concret, comme 
un problème : « Voilà j’arrive le matin j’ai une vache étalée là, 
qu’est ce qui s’est passé ?, quelles sont les procédures et 
méthodes pour la soigner parce que là y’a pas le choix, là 
c’est du curatif, le problème il est arrivé» . Mais donc pour 
éviter que ça arrive encore, remonter à la prévention et en 
venir à comment ça fonctionne pour éviter ce genre de cas. 
Ca lierait la pratique et les problèmes concrets […]» (Elodie, 

éleveuse de vaches laitières). 
 
2.3. DES POINTS DE VUE DIFFERENTS SELON LES 
NIVEAUX DE FORMATION. 

Qu’il s’agisse des éleveurs ou des conseillers, nous 
constatons que les niveaux de formation les plus élevés 
(Niveau 3 surtout) sont les plus satisfaits de leur formation 
initiale. Ils mettent en avant l’importance des 
« connaissances de bases », des connaissances expertes et 
théoriques, de l’apprentissage de la démarche scientifique 
dans leur formation. « Avec la formation d’ingénieur, on sait 
où prendre dans la bibliographie des choses dont on a 
besoin, on sait faire le tri. Ça on nous l’apprend. […]. Quand 
on est ingénieur, forcément, en sortant d’école j’étais capable 
de comprendre tous les aspects scientifiques. […].les 
avancées scientifiques c’est bien, mais en général c’est repris 
par des gens avec un but commercial, qui sont là pour 
vendre, qui savent bien dire ce qu’ils ont envie pour qu’on 

mette la main à la poche. Il faut savoir faire le tri. » (Fabrice, 
Eleveur de Vaches Laitières). 
Les ingénieurs sont ainsi les seuls à rechercher des 
arguments scientifiques dans les formations et des 
informations qu’ils suivent ou reçoivent :« J’ai beaucoup plus 
confiance dans la science que dans les on-dit ou dans les 
témoignages des voisins » (Fabrice, éleveur de vaches 
laitières). 
Les éleveurs et conseillers avec les niveaux de formation 1 et 
2, citent quant à eux plus souvent l’importance des 
connaissances pratiques et de l’échange entre pairs. Par 
contre, les échanges d’expériences entre pairs restent 
plébiscités pour toutes les filières et tous les niveaux d’étude.  
 

3. DISCUSSION 
Dans le domaine de l’innovation agricole de façon générale, 
les réseaux d’échanges de pratiques entre pairs ont depuis 
longtemps été considérés comme des arènes importantes 
pour la diffusion des innovations entre agriculteurs (Darré et 
al., 2004) : on peut se demander si le domaine très technique 
de la santé animale offre des particularités dans le domaine 
de la diffusion des innovations et du rôle des groupes 
d’échange dans cette diffusion, par rapport aux autres 
innovations agricoles ? Des travaux sur le conseil sanitaire en 
agriculture biologique (Bouy & Ruault, 2015) ont déjà montré 
l’importance des groupes d’échanges de pratiques 
organisées par différents acteurs du conseil, spécialisés ou 
pas sur l’agriculture biologique, dans le conseil vétérinaire sur 
les médecines alternatives. Cela peut s’expliquer car les 
éleveurs AB sont connus pour leur forte volonté d’autonomie 
par rapport au conseil agricole en général et vétérinaire en 
particulier (Duval et al., 2017). Cette étude montre ici que les 
éleveurs autres qu’en Agriculture Biologique, expriment ce 
besoin d’échanges de savoirs pratiques entre pairs, en 
médecine vétérinaire, et pas seulement pour aborder des 
médecines alternatives. Les éleveurs mettent en avant aussi 
la nécessité de combiner les savoirs pratiques issus des 
échanges entre pairs et des connaissances plus théoriques 
et fondamentales délivrées par des experts. Pour le domaine 
de la santé animale, ils n’opposent donc pas savoir expert et 
savoir pratique, mais insistent sur la nécessité de combiner 
les deux. 
Ce qui apparait aussi comme une caractéristique du domaine 
du conseil sur la santé animale, c’est une moindre 
disponibilité pour les éleveurs des offres de formation basées 
sur ces savoirs pratiques disponibles, déjà montrée dans 
d’autres travaux (Hellec & Manoli, 2018), par rapport par 
exemple aux productions végétales. Dans le domaine de la 
santé animale, et du bien-être animal plus largement, les 
éleveurs se sentent interpellés pour mettre en œuvre des 
changements de pratiques leur permettant d’être plus en 
phase avec ce qu’ils perçoivent des demandes de la société. 
La mise en œuvre de ces changements d’ampleur nécessite 
une coordination entre  différents acteurs, pas seulement des 
éleveurs, et de réussir à combiner différentes modalités 
d’apprentissages pour mettre en œuvre ces changements, 
modalités s’appuyant à la fois  sur l’expérience d’éleveurs 
pairs mettant en avant les savoirs pratiques et sur les apports 
théoriques d’experts s’appuyant sur des consensus 
scientifiques. 
D’autres actions du projet PEI UnfilAnim Santé en cours de 
réalisation se sont intéressées aux besoins exprimés par les 
éleveurs sur les modalités du conseil en santé animale. Le 
besoin de s’appuyer sur des groupes d’échanges apparait 
aussi de façon importante, notamment pour les filières de 
Ruminants et de Volailles,  

 
CONCLUSION 
Ces résultats donnent des pistes pour améliorer la formation 
sur la gestion intégrée de la santé animale dans un contexte 
de connaissances non stabilisées, mais nécessaires pour 
mettre en œuvre la transition agroécologique. Ces résultats 
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basés sur les points de vue d’apprenants ayant suivi 
différents niveaux de formation, seront confrontés dans une 
deuxième étape aux avis de formateurs pour mieux identifier 
des pistes concrètes d’évolution des formations. 
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Optimisation des rations alimentaires des brebis prolifiques en fin de gestation et 
validation d’une technique simple pour évaluer leur état de santé pour prévenir les 
toxémies et réduire la mortalité néonatale des agneaux 
Optimizing diets for late gestation prolific ewes and validation of a simple technique to 
assess their state of health to prevent toxemia and reduce neonatal lamb mortality 
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INTRODUCTION 
 
La fin de gestation est une période critique chez les brebis 
prolifiques. Si les rations alimentaires ne répondent pas à la 
demande énergétique, les brebis doivent convertir les 
graisses en énergie, ce qui produit une libération de corps 
cétoniques dans le sang. L'accumulation de ces déchets 
métaboliques peut provoquer une toxémie de gestation 
(Reid, 1968 ; Andrews, 1997). Certaines brebis affectées 
mourront, tandis que d'autres peuvent avoir des dystocies à 
l’agnelage, des rétentions placentaires, une qualité et une 
quantité de colostrum diminuées (Mellor et Murray, 1985) et 
une lactation médiocre, ce qui peut alors augmenter le taux 
de mortalité néonatale des agneaux (Hashemi et al. 2008). 
Certains experts suggèrent que les besoins proposés dans 
les tableaux du National Research Council (NRC, 2007) 
utilisés dans les programmes de formulation alimentaire 
pour ovins peuvent être sous-estimés. Dans ce contexte, il 
est probable que les brebis prolifiques ne soient pas en 
mesure de combler leurs besoins nutritionnels réels en fin 
de gestation et sont alors plus susceptibles de développer 
une toxémie de gestation. Les objectifs sont : d’étudier 
l’effet des rations contenant des niveaux d’énergie différents 
sur les performances des brebis afin de réduire les risques 
de toxémie et améliorer la qualité du colostrum ; de valider 
des outils diagnostics fiables et réalisables en ferme pour 
mieux détecter les toxémies et enfin de vérifier si le taux de 
BHB des brebis influence la mortalité néonatale et la qualité 
du colostrum.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Un total de 60 brebis Romanov et 42 agnelles hybrides 
(Dorset x Romanov), ont été réparties aléatoirement en 
fonction de l’âge, du poids et de l’état corporel à l’intérieur 
de 3 traitements alimentaires différents au cours d’une 
période expérimentale allant de 2 semaines après 
l’échographie jusqu’à l’agnelage. À partir des besoins 
théoriques présentés par le NRC 2007 les rations sont 
formulées. Le traitement Témoin correspond aux besoins 
exacts du NRC 2007 ; le traitement Ajusté représente les 
besoins théoriques ajustés selon la consommation 
volontaire de matière sèche (CVMS) réelle et le traitement 
Énergie correspond aux besoins théoriques haussés de 
15% au niveau de l’énergie et ajustés selon la CVMS réelle. 
Les données de poids, d’état de chair, de taux de glycémie, 
de taux de Beta-Hydroxybutyrate (BHB) et des profils 
métaboliques sont réalisées 8, 6, 4, et 2 semaines avant la 
date prévue d’agnelage et à la mise-bas la qualité du 
colostrum (teneur en IgG), à l’aide d’un réfractomètre de 
Brix, est évaluée. Les données d’agnelage et les 
performances des agneaux ont été notées jusqu’à l’âge de 
50 jours en plus de mesurer à la naissance le taux de 
glycémie et de BHB des agneaux. Les analyses statistiques 
ont été réalisées à partir du logiciel SAS et des procédures 
MIXED pour les variables dépendantes continues et 
GLIMMIIX pour les variables dépendantes binomiales. Pour 
les comparaisons multiples, un test de Student ou une 
correction de Bonferroni ont été considérés pour déterminer 
les différences significatives avec un seuil de 0,05 %.   

 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

Au niveau de la CVMS, les résultats ont démontré que les 
tables théoriques du NRC 2007 surestiment les besoins en 
matière sèche (MS) d’environ 30% chez les brebis pendant 
la gestation et ce peu importe le traitement et 
particulièrement entre la 6

e
 et la 8

e
 semaine prépartum 

(figure 1). Par contre, l’utilisation de fourrage contenant 
moins de 30% de fibres a contribué a haussé la CVMS des 
brebis pendant les 4 dernières semaines de gestation. Chez 
les agnelles l’écart entre les besoins théoriques et réels était 
de 44%. La mesure de BHB à partir des bandelettes 
pharmaceutiques Freestyle Precision Xtra est 
significativement corrélée avec la mesure BHB issue des 
profils métaboliques. Ceci en fait donc une technique rapide 
et fiable pour détecter les cas de toxémies sous-cliniques. 
Une valeur standard doit être < 0,8 mmol/L de BHB. Vers le 
130

e
 jour de gestation, 5% des brebis adultes ont présenté 

des taux supérieurs sans toutefois s’accompagner de 
signes cliniques de toxémie. Chez les agnelles, le taux de 
BHB était toujours sous la valeur standard. Aucune 
différence significative n’a été observée entre les 
traitements, ni entre les agnelles et les brebis au niveau de 
la qualité du colostrum de même qu’au niveau du taux de 
mortalité néonatale des agneaux.  

 
Figure 1 CVMS mesurée chez les brebis matures (kg MS/j) 
 

CONCLUSION 
 
La validation de CVMS réelle des brebis et agnelles en fin 
de gestation pour formuler adéquatement les rations est 
nécessaire pour diminuer l’incidence des toxémies puisque 
les valeurs théoriques ne sont pas toujours justes. 
L’utilisation de bandelettes pharmaceutiques est un moyen 
rapide de détection des toxémies dans l’élevage.  
 
Ce projet a été financé par le PDS issu de l’accord du cadre 
Cultivons l’avenir 2 conclu entre le MAPAQ et AAC. 
 
Reid, R.L., 1968. Adv. Vet.Sci. 12, 163-238.  
Andrews, A., 1997. In Pract. 19, 306-312.  
Mellor D.J., Murray L., 1985. Res.Vet.Sci.29,230-234.  
Hashemi M., Zamiri,M.J., Safdarian, M.,. 2008. Small Rum. Res. 
75, 204-209.  
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Quelles évolutions dans les explorations nutritionnelles lors de troubles de la 
santé dans des élevages bovins français entre 2015 et 2018 ? 
What evolutions in nutritional assessment when health disorders are 
observed in French herds between 2015 and 2018? 
L. REISDORFFER  
Dr Vétérinaire, OBIONE. F-71000 MACON  
 
INTRODUCTION 
L’objectif de cette étude est d’étudier les évolutions 
dans la prévalence des carences en oligo-éléments 
et en Vitamines lors d’Explorations Nutritionnelles 
(EN) réalisées entre 2013 et 2018 afin de quantifier 
ces évolutions et d’affiner les profils à conseiller 
selon les motivations et les troubles présents dans 
l’élevage. Les carences en oligo-éléments 
représentants des facteurs de risque parfois 
importants pour plusieurs troubles en élevage 
(Enjalbert, Puls, Weiss) 
Cette analyse est le prolongement des publications 
de 2013 et 2015 (Reisdorffer et coll).  
 

MATERIEL ET METHODE 
Nous avons extrait de notre base de données 345 
EN en 2015 et 438 en 2018 exploitables. Les 
explorations sont qualifiées d’exploitables 
lorsqu’une seule motivation est indiquée comme 
motivations dans la demande d’analyse. Ces EN 
sont réparties par problématique. Les résultats sont 
présentés dans les tableaux 1 et 2. 
 

RESULTATS 
Tableau 1 : évolution des moyennes des statuts en 
oligoéléments entre 2015 et 2018 

 
 
Tableau 2 : évolution de la prévalence des carences 
selon la problématique entre 2015 et 2018 

 
 
1. Des statuts qui augmentent entre 2015 et 
2018. 

Les moyennes des statuts en Sélénium montrent 
une augmentation entre 2015 et 2018 pour toutes 
les motivations, cette augmentation est de 17% en 
moyenne pour l’ensemble des motivations, elle est 
la plus marquée. Dans une moindre mesure on note 
une augmentation également des moyennes en 
Vitamine E et Beta carotène (BC), sauf pour la 
motivation « Non-délivrance de respectivement de 
11% et 8%. 

 
2.Un élément dont la moyenne des statuts 
baisse 

L’iode montre une forte baisse en 2018 comparée à 
la situation de 2015. Cette baisse concerne 
l’ensemble des motivations, elle de 23% en 
moyenne 
 
3.Évolutions de la prévalence des carences              
 
3.a A la baisse 

Les évolutions de la prévalence des carences sont 
uniformément à la baisse pour les Oligo-éléments et 
à la hausse pour les Vitamine A, BC et dans une 
moindre mesure Vit E. On note pour la Vit D une 
forte augmentation de la prévalence mais celle-ci 
reste malgré tout faible : elle est passée de 2,4 % à 
4,1% toutes motivations confondues (Reisdorffer 
2015). On relève une forte baisse des prévalences 
de carences lorsque la Reproduction et le PICA 
sont la motivation de l’EN.  
 
3.b.A la hausse 

A l’inverse lors de Boiterie et de Prolapsus utérin les 
prévalences de carences sont en augmentation 
dans notre échantillon, ces évolutions sont plus 
marquées pour les Vitamines A et E. Enfin lorsque 
la motivation sont les mammites les prévalences de 
carences augmentent entre 2015 et 2018 pour la Vit 
A, Vit E et le BC. 
 

DISCUSSION 
Les apports en Sélénium se sont encore renforcés 
au cours de ces dernières années ce qui explique 
l’évolution des moyennes des statuts. Il faut 
renforcer la vigilance sur les apports en Iode dont 
les statuts montrent une dégradation dans notre 
échantillon. Les Vitamines sont toujours moins 
explorées que les Oligo-éléments malgré des 
prévalences de carences toujours importantes et 
des évolutions à la hausse notamment pour le BC et 
la Vitamine E, les étés de plus en plus secs ne 
peuvent qu’aggraver le déficit d’apports naturels en 
ces éléments. 
 

CONCLUSION 

Nous notons une meilleure maîtrise des apports en 
Oligo-éléments dans les élevages. Une attention 
particulière doit être portée aux apports en Iode, en 
Vitamines A et E et en BC. Ce sont quatre éléments 
dont il faut renforcer la surveillance tout comme les 
statuts en Oligo-éléments et Vitamines lorsque les 
boiteries sont la motivation de l’EN ;  en Vit A, E et 
BC lors de mammites et de prolapsus. 
 
Enjalbert & coll 2006, JAPAN 90:459-466 
Puls R. Mineral Levels in Animal Health-Sherpa 
Int.1994 
Reisdorffer, Pitel, Besnier., 2013, 2015 Renc. 

Rech. Ruminants. 
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Weiss WP. & coll. 1990 J. Dairy Sci 73:381-390 
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Durée de vie productive, réforme et pathologies d’élevage chez les vaches laitières de 
races Holstein et Montbéliarde dans une grande ferme de la région du Gharb au Maroc 
Length of productive life, culling and the production diseases of Holstein and Montbeliard 
dairy cows in a large dairy cattle farm in the Gharb region in Morocco 
RHAZI S. (1), LAKHDISSI H. (2) et (3), BOUMAKRAT S. (1)   
(1) IAV Hassan II, DPBA, Madinat Al Irfane, B.P. 6202. Rabat - Maroc 
(2) IAV Hassan II, DMCR, Madinat Al Irfane, B.P. 6202. Rabat - Maroc 
(3) Les Domaines Agricoles Casablanca 21000, B.P. 15634 - Maroc 
 
INTRODUCTION 
Choisir entre la Holstein (HO) ou la Montbéliarde (MO) doit 
émaner d’une analyse des performances de production, 
reproduction et longévité des deux races, en plus des critères 
économiques. Par ailleurs, une comparaison complète et 
objective passe par des données collectées sur une longue 
période et un effectif suffisamment large de vaches exploitées 
de façon identique. Tel a été l’objectif de cette étude menée 
dans une grande unité d’élevage bovin laitier, dans la région 
du Gharb au Maroc. Cette étude a touché plusieurs aspects de 
la productivité des deux races : production laitière, 
reproduction, etc. Ci-dessous, nous avons choisi de présenter 
uniquement les résultats de la comparaison de la durée de vie 
productive (DVP), la réforme et l’incidence des principales 
pathologies d’élevage : mammites, métrites et boiteries. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Une analyse rétrospective des performances de longévité du 
01/01/2013 au 30/04/2019 a concerné 3092 lactations, dont 
1489 pour les HO et 1603 pour les MO. Ce qui équivaut à un 
effectif de vaches laitières de 1499 dont 795 HO et 704 MO 
ayant la même conduite. Cette analyse s’est effectuée en 
plusieurs étapes :  
*La collecte des données brutes des différents logiciels de 
gestion utilisés dans la ferme ;  
*La création d’une base de données regroupant les lactations 
des deux races, en affichant selon un ordre chronologique, les 
événements relatifs à chaque animal ;  
*Le calcul des différents indicateurs étudiés (DVP, taux de 
réforme, incidence des maladies) ;  
*L’analyse statistique des résultats obtenus, afin de comparer 
les performances de carrière de la HO et la MO. 
 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Durée de vie productive 
La DVP moyenne des vaches a été de 22,8 mois, avec 20,8 
mois pour la HO et 24,7 mois pour la MO, soit 3,9 mois de 
différence. Cette différence significative (p<0,05) de longévité, 
bien que courte pour les deux races, pourrait revenir aux 
réformes prématurées dues aux pathologies d’élevage et aux 
problèmes de reproduction. Ceci est en concordance avec les 
résultats trouvés par Balandraud et al., (2019). 
Réforme 
Le taux de réforme de la HO a été de 23,1%, supérieur à 17,9% 
enregistré par la MO. En vue d’évaluer les motifs de réforme 
mettant le plus fin à la carrière des vaches au sein de cet 
élevage, nous avons identifié cinq catégories : 1-Faible 
production laitière, 2-Problèmes de reproduction, 3-Maladies 
infectieuses, 4-Maladies d’élevage et 5-Autres motifs. La 
répartition des deux races selon ces catégories a révélé que 
les maladies d’élevage et les problèmes de reproduction 
viennent en tête des causes de réforme au niveau de cet 
élevage de la même manière chez les deux races. 

 
Figure 1 : Répartition des deux races selon les catégories de motifs 
de réforme 

Incidence des pathologies d’élevage chez les deux races 
L'incidence des mammites et des métrites est plus élevée chez 
les HO (24% et 13% respectivement) que chez les MO (16% et 
9% respectivement). Rouel et al., (2017), cités par Balandraud 
et al., (2019), avaient avancé que les vaches MO ont 26% de 
chance en plus de ne pas manifester de mammites sur leur 
lactation comparativement aux vaches HO.

 
Figure 2 : Taux de présence des mammites, métrites et boiteries chez 
les vaches laitières des deux races 

La distribution des incidences des trois pathologies sur les six 
rangs de vêlage a révélé que la HO est plus touchée par les 
mammites au 2ème et 1er rang de vêlage. C’est le cas aussi de 
la MO avec un peu plus au 1er qu’en 2ème rang. A partir du 4ème 
rang de vêlage on retrouve de moins en moins de mammites. 
Les vaches ont été atteintes de métrites surtout pendant les 
deux premiers rangs de vêlage avec une incidence plus élevée 
au 1er rang et une incidence quasi absente à partir du 3ème rang 
de vêlage. Ces résultats contredisent Boujenane et al., (2015) 
et Adeline (2005) ayant avancé que l’incidence de ces 
maladies augmenterait avec la parité. Les boiteries quant à 
elles ont touché majoritairement la race MO, particulièrement 
au cours du 2ème rang. 
 
CONCLUSION 
Au terme de cette étude et tenant compte des performances 
de production laitière affichées en plus des paramètres 
présentés dans la présente affiche, on peut conclure que 
chacune des deux races se montre performante dans un volet 
et défaillante dans un autre. La Holstein serait une bonne race 
à adopter en voulant avoir des productions laitières élevées 
mais il serait judicieux de lutter contre les motifs de sa réforme 
précoce, en l’occurrence, les mammites et les métrites. La 
Montbéliarde quant à elle s’est montrée moins sensible aux 
pathologies d’élevage et a une longévité supérieure. 

Les auteurs de ce travail expriment leurs vifs remerciements à 
l’égard de toute l’équipe du domaine SIDI KAMEL 1. 

Adeline. A. 2005. Utilisation des comptages cellulaires dans la 
comparaison de deux préparations hors lactations. Thèse de doctorat 
vétérinaire. Université Claude-Bernard- Lyon. 
Balandraud, N., C. Mosnier., L. Delaby, F. Dubief, JP. Goron, B. 
Martin, D. Pomies, A. Cassard. 2019. Holstein ou Montbéliarde : des 
différences phénotypiques aux conséquences économiques à l’échelle 
de l’exploitation. INRA. Productions animales. 31(4): 337-352. 
Boujenane, I., J. El. Aimani, K. By. 2015. Incidence and occurrence 
time of clinical mastitis in Holstein cows. Turk J Vet Anim Sci. 39: 42-49. 
Rouel. J., L. Barreto Mendes., C. Espinasse., B. Martin. 2017. 
Premiers résultats - Base de données de Marcenat (1999-2010). 
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Evaluation des pratiques alimentaires de fin de gestation dans les élevages bovins 
laitiers de Bretagne en lien avec la prévention des hypocalcémies autour du vêlage. 
Survey of dry cows feeding practices related to the prevention of postpartum 
hypocalcaemia in Brittany dairy cattle. 
 
AUBINEAU T. (1), GUATTEO R. (2), AUBAULT B. (2), BOUDON A. (3) 
(1) GDS Bretagne, 35042, Rennes, France 
(2) BIOEPAR, INRAE, Oniris, 44307, Nantes, France 
(3) PEGASE, INRAE, 35590, Saint Gilles, France 
 

INTRODUCTION 
L’hypocalcémie post-partum clinique (fièvre de lait) est très 
pénalisante pour la vie productive de la vache laitière mais 
son incidence reste limitée (2-7%). L’hypocalcémie post-
partum subclinique est beaucoup plus fréquente (45-55% aux 
Etats-Unis) et a des conséquences sur le statut immunitaire 
des vaches en début de lactation. Des stratégies de 
prévention basées sur l’alimentation en fin de gestation sont 
préconisées mais leur adéquation et leur application dans le 
contexte français n’ont pas été décrites, d’autant plus que les 
stratégies de prévention par modification du profil minéral de 
la ration sont peu applicables dans un contexte de pâturage. 
Notre objectif était ainsi de décrire les pratiques alimentaires 
et stratégies de prévention dans les élevages laitiers bretons 
au regard du risque d’hypocalcémie post-partum. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
Une enquête descriptive a été conduite entre janvier et juin 
2019, à partir d’interviews d’1h30 réalisées dans 90 élevages 
laitiers. Parmi ces élevages, 79 ont été sélectionnés par 
tirage au sort stratifié selon le niveau de production laitière à 
partir de la base de données de GDS Bretagne. Pour les 
élevages herbagers, peu représentés dans la région, un 
échantillon complémentaire de 11 élevages volontaires a été 
recruté à partir des réseaux herbagers. Le questionnaire était 
construit à partir des connaissances de l’effet des pratiques 
alimentaires sur l’incidence de l’hypocalcémie. Les questions 
étaient regroupées par thématique : pratiques d’allotement, 
fourrages composant les rations, apports nutritionnels 
quantitatifs, pratiques de prévention et estimation à dire 
d’éleveur de l’incidence des fièvres vitulaires. Les apports 
minéraux permis par les aliments du commerce offerts en 
complément des fourrages ont été calculés à partir des 
compositions fournies par les fabricants. Ils ont été comparés 
à un besoin de complémentation spécifique à chaque 
élément et estimé à partir des recommandations journalières 
d’apports (Goff, 2014) auxquelles ont été soustraites les 
apports estimés par les fourrages en considérant une 
ingestion de 12 kg MS/j, et des teneurs issues des tables 
INRA (Inra 2018) avec une hypothèse haute pour Mg, basse 
pour Ca et P, et moyenne pour BACA.   

 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
2.1. Une majorité d’élevages avec stratégie de prévention 

63 % des éleveurs déclaraient avoir adopté une ou plusieurs 
stratégies de prévention de l’hypocalcémie. Les fréquences 
des différentes pratiques sont présentées dans le tableau 1. 
Ces fréquences étaient proches dans les 2 échantillons sauf 
pour l’apport de vitamine D injectable, non pratiqué chez les 
éleveurs herbagers enquêtés. 37% des éleveurs utilisaient 
des sels anioniques, fréquence plus élevée qu’en Allemagne 
ou aux USA (Venjakob et al., 2017 ; USDA, 2014). 
 
2.2. Une complémentation minérale non adaptée aux 
apports par les fourrages 

Dans les élevages GDS, les fourrages composant les rations 
des vaches en gestation étaient majoritairement l’ensilage de 
maïs en association avec de la paille ou du foin (87%). Les 
autres élevages utilisaient exclusivement du foin ou le 
pâturage. Parmi les 45 élevages dans lesquels nous avons 

calculé les apports complémentaires en minéraux, 75% des 
élevages ne dépassaient pas les apports recommandés en P, 
55% atteignaient les apports recommandés en Mg, 
seulement 42% ne dépassaient pas les apports en Ca 
recommandés. Parmi les utilisateurs de sels anioniques, 
aucun n’atteignait la plage de recommandations. 
Enfin, 31 % des éleveurs introduisaient les vaches taries 
dans le lot des vaches en lactation soit quelques jours avant, 
soit quelques jours après le vêlage, les soumettant à des 
apports minéraux à risque sur cette période peripartum. 
 
2.3. L’incidence des fièvres de lait semble être en lien 
avec les fourrages utilisés 

L’incidence intra-troupeau des fièvres vitulaires déclarées 
était de 3%. Elle était plus faible (p < 0,05) dans les élevages 
‘ensilage de maïs – paille’ (1,5%) en comparaison aux 
élevages ‘ensilage de maïs – foin’ (3,7%), ‘foin’ (4,3%) ou 
‘pâturage’ (4,6%). Une tendance semblable quoique non 
significative a été observée entre l’application des stratégies 
de prévention ‘ajout de sels anioniques’ ou ‘apport de 
calcium’ et une incidence plus faible de fièvres vitulaires 
(p=0,06). 
 

Stratégie de prévention GDS 
(n=79) 

Herbagers 
(n=11) 

Apports sels anioniques 30 3 

Apports de produits de fixation du 
calcium alimentaire  

0 0 

Injection Vitamine D  11 0 

Apport Calcium au vêlage 32 4 

Tableau 1 Fréquence des stratégies de prévention 

 

Fourrages composant la 
ration de base 

Ca P Mg BACA 

Ensilage maïs + paille 10/24 19/24 11/21 0/12 

Ensilage maïs + foin 8/16 12/15 8/16 0/9 

Foin 3/5 2/5 4/5 0/3 

Tableau 2 Proportions d’éleveurs effectuant des apports 

complémentaires en minéraux en cohérence avec les 
recommandations (échantillon GDS) 

 
CONCLUSION 
La mise en place de stratégies de prévention de 
l’hypocalcémie est répandue mais loin d’être généralisée 
dans les élevages bretons. De plus leur application peut être 
approximative. Les conséquences de ces pratiques sur les 
incidences des hypocalcémies cliniques et subcliniques à 
l’échelle de ce territoire restent à préciser. 
 
Nous remercions les entreprises CCPA, NEOLAIT, TECHNA 
FRANCE NUTRITION et VILOFOSS pour leur contribution 
scientifique et leur soutien financier. 
Goff J.P., 2014. Vet. Clin. North Am. - Food Anim. Pract. 30:359–
381. 
Inra, 2018. Alimentation des ruminants, Editions Quae, Versailles, 
France, 728 p. 
USDA, 2014. APHIS, Fort Collins, CO. 
Venjakob P.L., Borchardt S., Heuwieser W.. 2017. J. Dairy Sci. 
102 :11428–11438
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Variabilité de la qualité du colostrum en race Montbéliarde et facteurs de variation 
Colostrum quality variability and factors associated in Montbéliarde breed. 
 
CHEVASSUS L. (1), GAUDILLIERE N. (1) 
(1) Conseil élevage 25-90, 25640 Roulans, France  
 
 INTRODUCTION  
 
Le colostrum est un élément essentiel pour garantir le bon 
développement des veaux et leur bonne santé puisqu’une 
consommation de colostrum de qualité (concentration en 
Immunoglobuline G > 50 g/l) et en quantité suffisante (> 4 
litres) (Weaver et al. 2000) conditionne un bon transfert de 
l’immunité passive. La maitrise de la qualité du colostrum est 
donc un élément important pour les éleveurs. L’objectif de 
cette étude est d’analyser la variabilité de la qualité du 
colostrum en race Montbéliarde ainsi que de confirmer 
l’influence des principaux facteurs de variation.  

 
1. MATERIEL ET METHODES  
 
Les échantillons de colostrum (n=615) ont été prélevés dans 
43 exploitations différentes dans les départements du Doubs 
et du Territoire de Belfort. Les prélèvements ont eu lieu durant 
deux périodes : le printemps 2017 et l’automne-hiver 2017-
2018.  
Les échantillons ont été prélevés par les éleveurs après le 
vêlage puis congelés dans des flacons de 25ml. Ils ont été 
analysés à la fin de chaque période de prélèvement, grâce à 
un refractomètre après décongélation au bain marie (sans 
dépasser 50°C) au laboratoire de Conseil Elevage 25-90. Le 
refractomètre possédait un système de correction automatique 
de la température. Les mesures sont exprimées en degrés Brix 
et s’étalent sur une échelle de 0 à 30 °Brix.  
Les éleveurs ont rempli une fiche de renseignements de 
collecte du colostrum pour notifier les caractéristiques 
individuelles au vêlage (durée de tarissement, le délai entre le 
vêlage et le prélèvement…). Une extraction a également été 
réalisée pour obtenir toutes les informations à l’échelle des 
vaches collectées (rang de lactation, performances…). Les 
pratiques alimentaires, sanitaires et de distribution du 
colostrum ont été collectées par entretien téléphonique.  
Le traitement statistique a eu pour objectif d’identifier et 
quantifier les liens entre le °Brix des échantillons de colostrum, 
les pratiques des éleveurs et les caractéristiques individuelles 
des animaux. Une première sélection de variables a été 
effectuée par la méthode du Random Forest. Les variables 
sélectionnées ont été intégrées dans des modèles mixtes en 
considérant l’élevage comme effet aléatoire. Puis les variables 
significatives ont été obtenues grâce à une procédure de 
sélection des variables pas à pas. Plusieurs modèles ont été 
réalisés (tous les individus, primipares, multipares et selon les 
périodes de vêlage) afin de pouvoir tester tous les facteurs. 

 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. VARIABILITE DE LA QUALITE DU COLOSTRUM 
 
L’étude montre que parmi les 505 colostrums prélevés moins 
de 6 h après le vêlage les valeurs de °Brix varient de 10 (ce 
qui équivaut à une concentration en IgG <10g/L) à 32 (équivaut 
à plus de 100g/L d’IgG) avec une moyenne de 23,6 et un écart 
type de 4,3. 70% de ces colostrums ont un °Brix supérieur ou 
égal à 22,0 (équivalent à une concentration en IgG ⩾ 50g/L).  
La variabilité des valeurs de °Brix est du même ordre de 
grandeur que ce qui a été montré dans d’autres études. Les 
résultats illustrent bien la grande variabilité qu’il existe au 
niveau individuel. Dans notre étude, près d’un colostrum sur 
trois n’atteint pas un niveau de qualité satisfaisant pour assurer 

un transfert d’immunité aux veaux, ce qui démontre 
l’importance d’estimer la qualité des colostrums en élevage. 
 
2.2. FACTEURS DE VARIATION  
 
Sur l’ensemble des 615 échantillons de colostrums analysés, 
le délai entre le vêlage et le prélèvement du colostrum a un 
effet négatif fort sur le °Brix (p-value <0,001). La qualité des 
colostrums prélevés au-delà de 6h est très dégradée et l’effet 
représente 0,54 écart type (Figure 1). Ce résultat démontre 
l’importance de distribuer le colostrum le plus rapidement 
possible après le vêlage, d’autant plus que la perméabilité de 
l’intestin du veau pour les anticorps diminue rapidement.  
Le rang de lactation a un effet fort sur le °Brix du colostrum 
(p-value <0.001). Il est meilleur à partir du rang de lactation 3 
(+0,41 écart type) et en particulier pour les lactations 5 ou plus 
(+0,85 écart type). Les résultats de l’étude sont tout à fait 
cohérents avec Conneely et al., 2013 et pourraient s’expliquer 
par le contact plus important des multipares avec une diversité 
d’antigènes et donc d’anticorps produits et transférés au 
colostrum 
Lorsque la quantité de colostrum produite augmente, le °Brix 
du colostrum diminue. L’effet est significatif à partir de 6 L de 
colostrum produit (p-value <0,01). Ce résultat peut s’expliquer 
par un effet de dilution des immunoglobulines.  
Aucun effet du parcours alimentaire (type de fourrage, quantité 
de concentré, changement d’alimentation en fin de vêlage) n’a 
pu être mis en évidence dans cette étude. De même, aucun 
lien significatif entre les performances de la lactation en cours 
et la qualité du colostrum n’a pu être établi.  

Figure 1 : Effet du délai entre le vêlage et le prélèvement sur 
le degré Brix des colostrums en comparaison avec la modalité 
« inférieur à 45 minutes » et corrigés des autres facteurs (rang, 
volume) – N = 615 colostrums   

Les chiffres précédant des lettres différentes sont 
significativement différents (p-value<0,05). 
 
CONCLUSION  
 
La forte variation de la qualité des colostrums dans l’étude 
souligne l’importance de vérifier la qualité des colostrums dans 
les élevages et de maitriser sa distribution afin d’optimiser les 
chances de réussite du transfert de l’immunité. Cette étude 
permet de réaffirmer les messages déjà connus sur le sujet 
avec une certaine nouveauté puisque les résultats concernent 
la race Montbéliarde et permettent donc de créer des 
références locales. 
 
Weaver, D. M., Tyler, J. W., VanMetre, D. C., Hostetler, D. E., 
Barrington, G. M., 2000. Journal of Veterinary Internal Medicine, 
14(6), 569-577. 
Conneely M., Berry D. P., Sayers R., Murph, J. P., Lorenz I., 
Doherty M. L., Kennedy E., 2013. Animal, 7(11), 1824-1832. 
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Détermination de la prévalence et des facteurs de risque des infections mammaires chez 
les brebis allaitantes du Québec  
Determination of the prevalence and risk factors of intramammary infections of Quebec 
meat-type sheep 
 
RIOUX G. (1), ARSENAULT J. (2), LEBOEUF A. (3), LABRECQUE O. (3), DUPLAIX L. (2), ELEMENT-B.  C. (1) 
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(2) Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, Qc, Canada 
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INTRODUCTION 
 
Au cours des dernières décennies, la productivité de 
l'industrie ovine au Québec a augmenté de façon 
substantielle, découlant en partie d’un plus grand nombre 
d'agneaux nés par brebis. Cependant, la rentabilité des 
troupeaux dépend également du poids total des agneaux 
sevrés par la brebis, qui est influencé par la production 
laitière. Chez les brebis, de nombreux agents pathogènes 
peuvent infecter la glande mammaire, cliniquement ou 
subcliniquement, et avoir un impact sur la production de lait 
(Gonzalo, 2002) et le gain de poids des agneaux (Grant, 
2015). Dans les cas de mammites aiguës, les bactéries les 
plus fréquemment isolées sont Mannheimia haemolytica et 
Staphylococcus aureus (Arsenault, 2008; Smith, 2015). Dans 
les cas d’infection subcliniques, les informations concernant 
les différents agents pathogènes impliqués et leur prévalence 
restent rares dans les troupeaux ovins allaitants. L’étude 
présentée ici avait comme principaux objectifs d’estimer la 
prévalence et les facteurs de risque des infections 
mammaires subcliniques et d’un compte élevé de cellules 
somatiques chez les brebis allaitantes, et de déterminer la 
résistance aux antimicrobiens des isolats de Mannheimia 
haemolytica. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Une étude transversale a été menée de mai à septembre 
2017 dans 30 troupeaux ovins allaitants commerciaux situés 
dans quatre régions du Québec, au Canada. Dans chaque 
troupeau, pour 25 brebis allaitantes sélectionnées au hasard, 
un échantillon de lait a été prélevé dans chaque demie-
mamelle au cours du premier mois de lactation. L’âge, la 
parité, le nombre de jours en lactation et la taille de la portée 
ont été notés pour chaque brebis prélevée d’après les 
informations fournies par l’éleveur. En outre, les producteurs 
participants ont été invités à soumettre un échantillon de lait 
pour toutes les brebis du troupeau développant une mammite 
clinique entre mai et août 2017. Les échantillons de lait ont 
été cultivés et évalués avec le test de mammite de la 
Californie (CMT) comme indicateur indirect du nombre de 
cellules somatiques. Les isolats ont été identifiés avec la 
technologie MALDI-TOF (Cameron, 2018). Le statut 
bactériologique des échantillons a été établi selon le tableau 
du Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine 
avec adaptations. Les profils de résistance aux antimicrobiens 
des isolats de Mannheimia haemolytica ont été déterminés 
par la méthode de diffusion sur gélose. Des modèles de 
régression linéaire à plusieurs niveaux ont été utilisés pour les 
analyses des facteurs de risque. Les analyses statistiques ont 
été réalisées à partir du logiciel SAS (version 9.4).  

 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

Un total de 756 brebis de 30 troupeaux ont été sélectionnées 
aléatoirement dans l'étude. Les agents pathogènes les plus 
fréquemment isolés des brebis (≥1 glande positive) étaient 
Staphylococcus spp à coagulase négative (14,9%), 
Staphylococcus aureus (5,7%), Streptococcus spp (3,6%) et 
Mannheimia haemolytica (1,7%). Une augmentation de la 
parité et des jours en lait étaient associés à un risque accru 
de statut bactériologique positif. En utilisant un seuil ≥1+, la 

prévalence des brebis ayant au moins une demi-mamelle 
positive au CMT variait de 12% à 60% par troupeau, pour une 
moyenne de 33%. Le risque de mammite subclinique (i.e. 
positivité en bactériologie et CMT ≥1+) était significativement 
plus élevé chez les brebis multipares et les brebis de plus de 
30 jours en lactation (tableau 1). Pendant la période de suivi, 
8 brebis ont développé une mammite clinique. Parmi les 12 
souches de Mannheimia haemolytica isolées de cas de 

mammite subclinique ou clinique, 42% étaient résistantes à la 
tétracycline, toutes étaient intermédiaires à l'érythromycine et 
toutes étaient sensibles aux 13 autres antimicrobiens.  

abc
 Les variables dans une même catégorie avec des lettres 

différentes sont significativement différentes (P<0.05). 

 
Tableau 1 Prévalence de brebis positives en culture et/ou au 

CMT (≥1+) selon leurs caractéristiques.  

 
CONCLUSION 
 
Cette étude a permis de mieux comprendre la santé 
mammaire actuelle des brebis allaitantes du Québec. 
Beaucoup reste toutefois à faire pour une meilleure 
compréhension du rôle étiologique et de la persistance des 
différents agents pathogènes trouvés, ainsi que de leurs 
impacts sur la production laitière. Une grande proportion des 
isolats de Mannheimia haemolytica étaient résistants à la 
tétracycline, ce qui est préoccupant compte tenu de la forte 
pathogénicité de cette bactérie et de l'utilisation fréquente de 
cet antimicrobien pour le traitement de la mammite clinique, 
tel que signalé par 50% des producteurs participants. 
 
Ce projet a été financé par le PDS issu de l’accord du cadre 
Cultivons l’avenir 2 conclu entre le MAPAQ et AAC. Merci aux 
collaborateurs et à tous les producteurs participants.  
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Caractéristiques 
Nb de 
brebis 

% de brebis positives selon le test 

Culture CMT Culture et CMT 

Parité       

1 117 13,7 a 27,4 a 12,8 a
 

2-3 143 22,4 ac 35,0 a 14,7 a 

4-5 82 43,9 bc 41,5 ab 30,5 b 

≥ 6 70 35,7 c 54,3 b 32,9 b 

Jours en lactation 

0-15 91 13,2 a 29,7 a 12,1 a 

16-30 223 26,9 b 37,7 a 19,7 ab 

> 30 85 34,1 b 40,0 a 27,1 b 
Taille de portée (nb d’agneaux élevés) 

1 142 20,4 a 26,1 a 17,6 a 

2 344 22,4 a 30,8 a  17,2 a 

> 3 128 28,9 a 39,8 b 21,1 a 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 525
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INTRODUCTION 
Les strongles gastro-intestinaux, comme Haemonchus 
contortus, entrainent des pertes de production majeures 
dans les systèmes pâturants caprins et ovins. L’utilisation 
répétée de produits anthelminthiques a favorisé 
l’émergence d’isolats parasitaires résistants. Il est donc 
nécessaire de trouver d’autres moyens de contrôle plus 
durables de ces parasites.  
Les « nutricaments », aliments à vertu thérapeutique, font 
partie des alternatives les plus prometteuses. Des 
préparations commerciales avec une indication pour la 
maîtrise des strongles digestifs sont disponibles mais leur 
efficacité reste souvent indéterminée.  
Notre étude s’est attachée à évaluer l’effet anthelminthique 
direct de quatre produits commerciaux sur le parasite H. 
contortus. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
Nous avons sélectionné quatre compléments alimentaires 
commercialisé avec une indication pour la gestion du 
parasitisme : 
- Le produit B02PR3 (Comptoir des plantes) : huiles de 
tournesol et de lin, ail, girofle et cannelle ; 
- Le produit B14PR3 (Comptoir des plantes) : ail, girofle, 
cannelle, bentonite, pulpe de raisin et sel marin ; 
- Le produit B63TE (Comptoir des plantes) : algues 
laminaires, tanaisie, ortie et quinquina ;  
- le Kéfiplantes

®
 (Caribou) : tanaisie, ail, absinthe, sainfoin, 

thé et terre de diatomée. 
Un premier criblage de l’activité de ces produits sur le 
développement larvaire d’H.contortus a été réalisé in vitro, 
avant d’évaluer leurs effets sur la motilité larvaire.  
A la suite de ces tests, un essai d’efficacité du produit le 
plus actif a été mis en œuvre sur des chèvres en lactation 
(146j de lactation). Dans ce cas, le produit a été administré 
selon les recommandations commerciales à 15 chèvres 
infestées expérimentalement. Leurs cinétiques d’excrétion 
fécale d’œufs d’H. contortus et leurs productions laitières 
ont été mesurées et comparées à celles de chèvres 
infestées et non traitées (n=15), ou de chèvres non 
infestées (n=10).  

 
2. RESULTATS 
 
2.1. IN VITRO, LE PRODUIT B63TE EST PLUS EFFICACE 
QUE LES AUTRES  

La concentration inhibitrice médiane (IC50) du produit B63TE 
sur le développement larvaire était de 0.6 mg/mL sur les 
isolats résistant et sensible aux anthelminthiques. Ce niveau 
d’efficacité était de 5 à 14 fois supérieur à ceux des autres 
extraits testés.  
L’IC50 de ce produit sur l’inhibition de l’éclosion des œufs 
était plus élevée (2.9 mg/mL) et aucun effet sur la motilité 
larvaire n’a été observée pour une concentration inférieure à 
17 mg/mL.  
 
2.2. LE PRODUIT B63TE N’A PAS EU D’EFFET SUR 
L’INFESTATION EXPERIMENTALE 
L’infestation par H.contortus a conduit à des niveaux 
d’excrétion moyen proches de 3000 œufs/g en moyenne 

(Tableau 1) et une perte de production significative de 0.1 L 
(P = 0.005).  
Nos observations sur le produit B63TE suggère qu’il n’est 
pas en mesure de contrôler une infestation élevée par H. 
contortus (Tableau 1). En effet, la réduction moyenne 

d’excrétion constatée était de 25% en prenant en compte la 
trajectoire d’excrétion de témoins (90% attendu pour un 
vermifuge classique) et seuls deux animaux ont présenté 
une inflexion de leur excrétion parasitaire. De plus, aucun 
effet sur le développement larvaire n’a été mis en évidence 
(P = 0.16). 
Par ailleurs, le produit ne confère pas de résilience 
supérieure puisque les niveaux de production observés 
n’était pas significativement différent entre lots traités ou 
non. 
 

  Avant 
administration 

(J24) 

Après 
administration 

(J28)   

C
o
p

ro
s
c
o

p
ie

 

(œ
u

fs
/g

) Infesté 1149 (1169) 2998 (2037) 

Infesté 
complémenté 

1143 (1115) 2768 (1777) 

Témoin 0 1,5 (4,7) 

P
ro

d
. 

L
a

it
iè

re
 (

L
) Infesté 1,71 (0,54) 1,69 (0,54) 

Infesté 
complémenté 

1,72 (0,38) 1,73 (0,35) 

Témoin 1,80 (0,24) 1,82 (0,33) 

Tableau 1 Suivi des paramètres d’infestation et de 

production laitière de chèvres après administration du 
produit B63TE 
 

3. DISCUSSION 
Les tests mis en œuvre indiquent que les produits ont une 
activité anthelminthique effet extrêmement limitée sur H. 
contortus in vitro et in vivo.  

Tous nos tests ont porté sur cette espèce car elle la plus 
pathogène pour les petits ruminants. Il est possible que les 
produits testés puissent permettre de réduire la charge 
d’infestation par d’autres espèces parasitaires tels que 
Trichostrongylus colubriformis, un ver parasite de l’intestin 
grêle. Néanmoins, la relative proximité phylogénétique entre 
ces espèces laisse penser que l’absence d’effet observée 
sera similaire.  
Les effets constatés de B63TE sur le développement 
larvaire sont néanmoins encourageants et indiquent qu’il 
pourrait comporter un composé actif dont la concentration 
est trop réduite pour avoir un effet in vivo. 

 

CONCLUSION 
Le produit B63TE a montré un effet in vitro sur le 
développement parasitaire mais son efficacité semble ne 
pas être suffisante pour observer un effet bénéfique sur 
l’infestation ou sur la production laitière des chèvres 
laitières.  
Les autres produits testés n’ont pas montré d’effets in vitro, 
ce qui laisse supposer que leur effet in vivo sera limité. 
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Pathologies dominantes en élevage bovin laitier dans la région de Constantine, Algérie 
Dominant pathologies in dairy cattle farms of Constantine region, Algeria 
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INTRODUCTION  

La wilaya de Constantine occupe une place importante dans 
la production laitière en l’Algérie. Cependant, l’élevage bovin 
n’est pas exempt de contraintes d’ordre sanitaire. Selon Faye 
et Barnouin (1996), l’élevage intensif a induit l’émergence de 
complexes pathologiques affectant significativement les 
performances économiques de l’exploitation. Aussi, la 
décision des éleveurs de déclarer ou de ne pas déclarer un 
cas suspect de maladie, ou de participer à un programme de 
prévention, relève de facteurs associés aux perceptions 
individuelles et aux cultures locales (Desvaux et Figuié, 
2015), surtout que les méthodes médicales  classiques 
d'intervention apparaissent d'efficacité très limitée contre les 
pathologies multifactorielles (Fourichon, 1991).    
  

1. MATERIEL  ET  METHODES 

Afin d’avoir un aperçu sur  les pathologies dominantes en 
élevage laitier dans la région de Constantine, on a mené une 
enquête transversale via un questionnaire et des interviews 
sur un échantillon de 5 fermes bovines situées au niveau des 
communes d’El’Khroub et d’Ain Abid. Le questionnaire 
comportait plusieurs volets concernant : les effectifs de 
vaches laitières (VL), les races dominantes, les pathologies 
observées, ainsi que les mesures prises par les éleveurs pour 
prévenir et traiter ces affections.  

2. RESULTATS    

2.1. EFFECTIFS  ET  RACES DE  VL 

Les effectifs de vaches laitières (VL) sont représentés dans le 
Tableau 1. Les races sont réparties selon un ordre 

décroissant suivant les effectifs ; Frisonne Française Pie 
Noire (F1 ; 24, F2 ; 59, F3 ; 50), Holtein (F4 ; 31), Fleckvieh 
(F5 ; 28), Tarentaise (F3 ; 11) et  Frisonne Française Pie 
Rouge (F1 ; 2). 

2.2. PATHOLOGIES DOMINANTES ET MESURES PRISES  

Les mammites (MMT), les affections podales (APD), les 
vêlages dystociques (VD) et  les diarrhées néonatales (DNN), 
sont  les plus fréquentes  au niveau des 5 élevages. Les APD 
se manifestent par des boiteries  et des arthrites. A un degré 
moindre, d'autres pathologies ont été observées ; les 
affections cutanées (ACT) et les bronchopneumonies (BP). 
Nous avons relevé d'autres troubles tels que, l’indigestion 
(ID), l'infertilité (IF), le  corps jaune persistant (CJP), les  
mortinatalités (MN) et les rétentions placentaires (RT). Les 
affections oculaires (AOC) et les kystes ovariens (KO) ont été 
également observés. Les veaux sont les plus affectés par les 
AOC et les DNN (Tableau 1). Pour les ACT, des  cas de 

teigne existent chez les veaux et le personnel en contact 
direct avec eux (F2 et F3). Les causes majeures de réforme 
chez les vaches sont l’IF, les CJP et les KO. Les fermes sont 
suivies par des vétérinaires praticiens qui souvent prescrivent 
des traitements symptomatiques. 

3. DISCUSSION 

Nos résultats corroborent avec ceux rapportés par Fourichon 
(1991) et Faye et al. (1994), qui rapportent que les MMT et 
les  APD sont les pathologies dominantes en élevage bovin 
laitier de la France. Dans ce contexte, durant notre enquête, 
on a observé dans la quasi-totalité des élevages visités ; un 
manque d’hygiène lors de la traite, non usage de gants par 
les vachers, insalubrité des litières, non conformité de l’aire 
de couchage, une humidité excessive au niveau des stalles et 
le non pratique du parage des onglons  au niveau des fermes 
F1, F4 et F5, ce qui pourrait expliquer la fréquence élevée 
des MMT et des APD. Les VD n’ont pas une grande incidence 
chez les vaches laitières en France selon Faye et al. (1994), 
cependant ils sont fréquents dans notre région d’étude, ce qui 
pourrait  être dû essentiellement ; au manque de formation et 
de vulgarisation des éleveurs en matière de mise bas, à la 
sollicitation souvent tardive du vétérinaire lors d’occurrence 
de  dystocies engendrant ainsi plus de complication des 
situations initiales, au non respect des normes de sélection 
génétique des reproducteurs et de l’âge de la première mise 
bas.  Les cas de  RP, ID, AOC, ACT, IF, KO, CJP, DNN et 
MN, pourraient avoir de divers facteurs  favorisants et 
causaux dans notre région d’étude et plus principalement ; les 
déséquilibres alimentaires tant quantitatifs que qualitatifs, le 
manque d’hygiène et les agents infectieux. A titre comparatif 
avec la France, Faye et al. (1994) rapportent selon un ordre 
décroissant d’incidence, les affections suivantes pour les 
vaches laitières ; troubles digestifs, RT, métrites, fièvre 
vitulaire, troubles respiratoires, pathologies ovariennes et les 
avortements. Ainsi, il s’avère primordial  de garantir une 
bonne  formation initiale et continue des vétérinaires 
praticiens (Calavas  et al., 2013), de même qu’une   

collaboration « éleveur-vétérinaire » efficace  (Desvaux  et   
Figuié, 2015). 

CONCLUSION 

Les pathologies multifactorielles sont courantes dans la 
région de Constantine en élevage bovin laitier. Les facteurs 
de risques de  ces affections, sont d’autant multiples que 
complexes. Une collaboration  de groupes multidisciplinaires, 
dont ; épidémiologistes, zootechniciens, vétérinaires et 
microbiologistes ainsi qu’une coopération rigoureuse et 
continue  entre vétérinaires étatiques, vétérinaires privés et 
éleveurs, pourrait minimiser l’impact de ces pathologies en 
élevage laitier. 
Calavas, D., Collin, E. et Hendrikx, P.(2013).Rev. sci. tech.Off. int. 
Epiz., 32 (3), pp : 619-628. 
Desvaux, S. et   Figuié, M. (2015). Rev. Elev. Med. Vet. Pays Trop., 
68(1) : 33-37. 
Faye, B. et Barnouin, J. (1996).INRA Prod. Anim. Hors série, 127-
134.  
Faye, B., Landais E., Coulon J.B. et Lescourret F. (1994).INRA 
Prod. Anim. 7(3), 191-206.  
Fourichon, C. (1991).Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 10 (1), 151-164. 
  
 

Tableau 1 : Les pathologies dominantes au niveau des cinq fermes visitées (sans cumul), (+) : présence, (-) : absence 

Fermes Effectifs  de VL (tête) MMT APD VD DNN ACT BP ID RP IF CJP MN KO AOC 

F1 26 + + + + - + + + + + + - + 

F2 59 + + + + + + + + + + + + - 

F3 61 + + + + + + + + + + + + + 

F4 31 + + + + + - - - - - - - - 

F5 28 + + + + + + - - - - - - - 

Total 205 5/5 5/5 5/5 5/5 4/5 4/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 2/5 2/5 
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Effets sur le niveau d’OPG d’un régime de foin de sainfoin distribué à des chèvres laitières 
naturellement infestées par des strongles gastro-intestinaux.  
Effects of the distribution of sainfoin hay on the FEC evolution of goats naturally infected 
with gastrointestinal nematodes 
 
CAILLAT H. (1), KOCKEN T. (1), KETAVONG S. (2), RANGER B. (1), PARAUD C. (3), HOSTE H. (2), 
(1) INRAE, Fourrages Ruminants et Environnement, F-86600 LUSIGNAN, France - DOI : 10.15454/1.5572219564109097E12 
(2) INRAE ENVT, Interactions Hôte Agents Pathogènes, F-31076 TOULOUSE, France 
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INTRODUCTION 
 
Le développement de systèmes d’élevage herbagers et 
agro-pastoraux est un axe prioritaire pour la pérennisation 
des exploitations laitières caprines. En revanche une plus 
grande utilisation d’herbe par le pâturage implique quasi 
systématiquement une infestation des animaux par des 
nématodes du tube digestif. Le Sainfoin, appartient à ces 
plantes fourragères riches en « métabolites secondaires 
bioactifs » tels que les tanins condensés présentant des 
propriétés anthelminthiques (Hoste et al., 2015). La 
valorisation de cette plante représente une alternative face 
au développement des résistances anthelminthiques 
(Paraud et al., 2009.). L’objet de cette étude était de mesurer 
l’effet sur le niveau d’excrétion d’œufs par gramme de fécès 
de strongles gastro-intestinaux (OPG) d’une consommation 
de foin de sainfoin en fin de saison de pâturage par des 
chèvres laitières infestées naturellement.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Deux lots homogènes de 20 chèvres multipares de race 
Alpine, conduites en contre-saison sur le dispositif Patuchev 
(Caillat et al., 2013) ont été constitués. Avant l’essai, celles-
ci avaient pâturé 124 jours sur une période du 6 février au 
14 octobre (149 jours en moyenne les 6 dernières années), 
avec un temps d’accès moyen d’environ 7 heures par jour et 
un chargement moyen de 7,4 chèvres/ha de prairies. 
L’ensemble des chèvres avait déjà pâturé au moins 1 an sur 
des prairies multi-espèces (PME). Toutes étaient infestées 
par des strongles gastro-intestinaux (42 % Teladorsagia/ 
Trichostrongylus et 58 % Oesophagostomum). 
Chaque lot a été alimenté pendant une période continue de 
17 jours avec du foin séché en bottes de luzerne pure (lot 
« Témoin ») ou de sainfoin (Onobrychis viciifolia) (lot 
« Sainfoin »). Un schéma expérimental en inversion de lot a 
été mis en place à la fin de saison de pâturage (novembre), 
entrecoupé d’une période en lot unique de 23 jours où elles 
ont reçu du foin de PME séché en grange, issu du dispositif. 
Le foin distribué et les refus ont été pesés quotidiennement 
pour chaque lot. Le foin était distribué à volonté avec un 
objectif d’un niveau de refus ingestibles supérieur à 10 %. 
Aucun accès au pâturage n’a été effectué pendant toute la 
période d’essai. La quantité journalière de concentrés (1020 
g brut/chèvre) était identique pour les deux lots, et distribuée 
trois fois par jour à l’auge. Les chèvres ont été pesées en 
début, et 3 jours après la fin de chaque période. 
Des prélèvements individuels de fèces ont été effectués en 
début et fin de chaque période pour déterminer le nombre 
d’OPG de strongles gastro-intestinaux par la méthode de 
McMaster, adaptée de Raynaud et al., (1970). Pour 
l’analyse statistique, les valeurs OPG ont été transformées 
et analysées à l’aide d’un modèle linéaire (procédure GLM 
du logiciel SAS®), incluant le lot comme effet fixe. Les 
données qualitatives ont été analysées avec un test du Chi-
2 de SAS® au seuil de 5 %. 
 

2. RESULTATS 
 
Après une période d’adaptation de 7 jours, les chèvres du 
lot « sainfoin » ont ingéré davantage de foin (+ 100 g 
MS/chèvre/jour) que les chèvres du lot témoin (P < 0,01). Le 
niveau des refus n’était pas différent entre les deux lots (17,5 
± 5,6 % moyenne) (tableau 1). On peut donc considérer que 
le fourrage distribué était donc à volonté. 

 
Tableau 1 : Quantité moyenne de fourrage ingéré par 
chèvre et pourcentage de refus par lot  

Lot Fourrage ingéré   
(kg MS/chèvre/jour) 

Refus       
(% MS) 

Témoin 1,63a ± 0,12 18,0a ± 6,0 
Sainfoin 1,73b ± 0,11 17,1a ± 5,3 

a, b : différence significative au seuil de 1 % 
 

Au début de l’essai, les chèvres pesaient en moyenne 66,6 
kg et le niveau d’OPG excrétés était identique entre les deux 
lots (367 ± 292 en moyenne). 
En fin d’essai, le poids des chèvres n’est pas différent (66,6 
± 1,4 kg pour le lot témoin vs 66,1 ± 1,4 kg pour le lot 
Sainfoin). Cependant, 65 % des chèvres ayant reçu du 
sainfoin ont perdu du poids contre 35 % pour celles recevant 
la luzerne (P < 0,01). Entre le début et la fin de l’essai, le 
niveau moyen d’OPG a diminué pour les chèvres alimentées 
avec le foin de sainfoin, (- 115 ± 385 OPG en moyenne - P 
< 0,01). En revanche, pour les chèvres alimentées avec le 
foin de luzerne, le niveau moyen d’OPG n’a pas évolué 
(tableau 2). Une diminution du nombre d’OPG excrété a été 
observé pour 60 % des chèvres nourries avec du sainfoin, 
contre 45 % des chèvres pour celles avec de la luzerne. 
Cependant, cette différence n’est pas significative (P = 
0,18). 
 
Tableau 2 : Poids et nombre d’OPG moyen par chèvre au 
début et à la fin de l’essai 

Lot N Poids (kg) OPG 
Témoin Début 40 66,3a (± 1,4) 375a (± 257) 

Fin 40 66,6a (± 1,4) 339a (± 207) 

Sainfoin Début 40 67,0a (± 1,4) 359a (± 326) 
Fin 40 66,1a (± 1,4) 244b (± 220) 

a, b : différence significative au seuil de 1 % 
 

3. DISCUSSION 
 
Ces résultats montrent l’intérêt d’un régime avec un foin de 
sainfoin, en continu pendant 17 jours, pour diminuer le 
niveau d’excrétion d’OPG d’un troupeau de chèvres après 
une saison de pâturage. Ces résultats sont en accord avec 
les résultats de Paolini et al. (2005) obtenus également dans 
des conditions d’infestations naturelles. Cependant, dans 
notre étude, malgré une diminution notable pour certains 
individus, les niveaux d’OPG individuels étaient relativement 
faibles en début d’essai (de 0 à 600 et une chèvre à 2150) 
et méritent d’être confirmés sur plusieurs années. Pour 
compléter ces résultats, des analyses de la teneur en tanins 
condensés de la ration sont en cours. 
 
Cette étude a été réalisée grâce au soutien financier de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et de l’ANICAP dans le cadre du 
projet Bionachol. Nous remercions les équipes techniques 
ayant assuré la collecte et le traitement des échantillons. 
 
Caillat H., Ranger B., Guillouet P., 2013, Renc., Rech. Rum., 20, 
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Hoste H., Torres-Acosta J.F.J., Sandoval-Castro C.A., 2015,. 
Vet. Parasitol. 212, 5-17. 
Paolini V., De La Farge F., Prevot F., Dorchies Ph., Hoste H., 
2005, Vet. Parasitol. 127, 277–283 
Paraud,C.,Kulo,A.,Pors,I.,Chartier,C.,2009, Veterinary 
Record,164,563‐564. 
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Perceptions des éleveurs de petits ruminants sur la gestion du parasitisme gastro-
intestinal par le pâturage des plantes à métabolites secondaires bioactifs  
Perceptions of small ruminant breeders on the management of gastrointestinal 
parasitism through grazing of plants with secondary bioactive metabolites 
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INTRODUCTION 
 
Gérer le parasitisme en élevage de petits ruminants à l’herbe 
est difficile. Depuis plusieurs décennies, les éleveurs utilisent 
majoritairement des molécules chimiques à activité 
antihelminthique. L’emploi de ces produits selon des 
modalités peu précises et souvent intensives a conduit au 
développement de souches de parasites résistants. Pour 
faire face aux éventuelles impasses thérapeutiques, la pâture 
de plantes riches en métabolismes secondaires bioactifs 
(MSB) est envisagée comme une piste prometteuse. Dans le 
cadre du projet FASTOChe*, en parallèle d’essais en stations 
expérimentales, les motivations, freins et attentes des 
éleveurs autour du pâturage de ces espèces ont été étudiés.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
29 entretiens semi-directifs ont été conduits durant l’été 2019, 
en face à face, auprès d’éleveurs caprins, ovins viande et lait 
dans 5 zones de production (Nord Nouvelle-Aquitaine, 
Auvergne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aveyron et 
Pyrénées-Atlantiques) (tableau 1). Afin d’explorer au 
maximum la diversité de situations et de perceptions, l’étude 
a porté sur des utilisateurs et non-utilisateurs de plantes 
riches en MSB. Les données collectées ont été traitées à 
deux niveaux : thématique via la méthode de Bertin et 
sémantique avec recours au « text mining ». 

Tableau 1 Profils des éleveurs enquêtés 
 

2. RESULTATS 
 
L’analyse thématique a permis d’identifier 4 groupes 
d’éleveurs caractérisés par l’analyse sémantique : Non-
utilisateurs, Traditionnels, Explorateurs et Entrepreneurs qui 
diffèrent par leurs perceptions de l’utilisation des plantes 
riches en MSB (tableau 2). A l’exception des Traditionnels, 
ces groupes ne sont pas liés à une production ou une région.  
Les Non-utilisateurs sont un groupe à part entière (n=8), 
constitués de profils divers peu sensibilisés au sujet. Leur 
méconnaissance de ces plantes se traduit par une attente 
d’informations (intérêt antiparasitaire, cultures, appétence…). 
Les Traditionnels (n =8) sont des utilisateurs historiques du 
sainfoin, situés en PACA et en Aveyron. L’implantation de 
cette espèce, en pur ou en mélange, est motivée par sa  

qualité fourragère. Même s’ils s’interrogent sur les 
adaptations agronomiques, ils perçoivent toutefois le sainfoin 
comme une solution d’avenir dans la gestion du parasitisme.  
Les Explorateurs (n=7) sont des testeurs, utilisant 
majoritairement la chicorée, mais aussi le lotier, le plantain et 
le sainfoin. Ces espèces ont été introduites pour leurs intérêts 
agronomiques dans l’assolement sous l’impulsion de 
l’entourage technique. En attente de résultats sur leurs effets 
antiparasitaires, ils souhaitent trouver des solutions pour 
réduire leurs frais vétérinaires tout en optimisant leur 
production.  
Les Entrepreneurs (n=6) sont très actifs dans la recherche 
d’informations pour améliorer leurs systèmes d’élevage. Ils 
ont découvert ces espèces au cours de formations, voyages 
d’études…et ont décidé de les implanter (principalement la 
chicorée). Malgré la non-satisfaction, à ce jour, de leurs 
motivations pour un usage antiparasitaire, ils ont trouvé 
d’autres avantages à l’utilisation de ces plantes et souhaitent 
continuer à les utiliser dans le cadre d’une solution globale 
intégrée dans leurs systèmes de production. 
 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
Malgré certaines limites (taille de l’échantillon, production 
caprine sous-représentée), l’intérêt des éleveurs vis-à-vis de 
l’implantation des plantes riches en MSB est confirmé par 
cette étude. L’attente autour de leurs effets antiparasitaires, 
reste pour l’instant secondaire, l’administration des 
anthelminthiques étant toujours possible. Pour autant, les 
enjeux sont différents selon les productions (impact du délai 
d’attente plus fort en production laitière), les zones 
(chargement au pâturage, recours au parcours) et le type 
d’espèces utilisées.  
Selon les éleveurs, les effets des plantes riches en MSB sur 
le parasitisme sont difficiles à observer, c’est pourquoi, dans 
3 groupes sur 4, les attentes sont fortes sur des 
préconisations à des fins antiparasitaires. A terme, le recours 
à ces espèces fourragères est voué à se développer compte 
tenu de leurs multiples intérêts, une fois les interrogations sur 
les plans agronomique, zootechnique et qualité des produits 
levées. 
Cette étude donne une photographie positive de la perception 
de l’utilisation des plantes riches en MSB par les éleveurs de 
petits ruminants. La typologie des éleveurs sera utilisée pour 
orienter les essais et cibler la diffusion des résultats du projet 
FASTOChe. Pour aller plus loin, nous favoriserons les 
échanges de pratiques au sein de groupes rassemblant des 
éleveurs des différents profils, chercheurs et techniciens. 
 
Nos remerciements à l’ensemble des éleveurs enquêtés et 
aux partenaires du projet.  
* Étude réalisée avec la contribution financière du CASDAR, 
projet FASTOChe, pilotée par l’Institut de l’Élevage 

Groupe 
typologique 

Motivations initiales Freins 

Alimentaire Agronomique Antiparasitaire Alimentaire Agronomique Antiparasitaire 

Traditionnels +++ ++ nc + ++ nc 

Explorateurs + +++ ++ nc ++ nc 

Entrepreneurs + ++ +++ nc ++ nc 

Tableau 2 Motivations initiales et freins observés dans chaque famille typologique

 Ovins viande Ovins lait Caprins 

Nord NA 3 - 3 

PA - 5 - 

Aveyron - 6 - 

Auvergne 5 - - 

PACA 4 1 2 
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Outils et démarches de pilotage et suivi de la santé animale en élevages de ruminants: 
quelles différences entre points de vues des conseillers et des éleveurs?   
Monitoring systems for animal health in ruminants farming systems : which differences  
between opinions of farmers and their advisors ? 
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INTRODUCTION 
 
A l’heure de l’agroécologie, la question de renouveler les 
approches en santé animale se pose de plus en plus 
fortement (Dumont et al., 2014). Ces changements attendus 
passent par des changements forts de la conduite technique 
mais aussi des relations de travail entre les éleveurs et leurs 
intervenants en santé animale (Fortané et al., 2015) : 

conseillers dans leur ensemble, vétérinaires en particulier. 
Dans ce contexte, des enquêtes ont été réalisées dans le 
cadre du PEI (Partenariat Européen pour l’innovation) Unifil 
Anim Santé, conduit (2018-2021) dans la Région Pays de la 
Loire dans 5 filières animales, de ruminants et de 
monogastriques. Ces enquêtes visaient à : i) faire un état 
des lieux des outils de conseil existant en santé animale, ii) 
identifier les attentes des éleveurs et des conseillers sur la 
gestion de la santé animale, les outils et dispositifs de 
conseil, les relations entre acteurs de la santé animale. 
Nous présenterons ici les résultats pour 3 filières de 
ruminants : bovin lait, bovin viande et petits ruminants 
(caprins et ovins viande et lait ont été rassemblés). 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Tout d’abord, une étape de recensement des outils de 
pilotage de la santé animale existants a été réalisée grâce à 
un questionnaire en ligne puis une enquête téléphonique 
ciblée, auprès de conseillers et experts sur la santé animale 
en élevage, principalement en Pays de la Loire, mais aussi 
au niveau national (vétérinaires, conseillers techniques 
intervenant en élevage, acteurs de la recherche et 
développement). Ensuite, trois focus groups entre éleveurs, 
ont été organisés. Une typologie des démarches et outils de 
conseil issus de la première étape de recensement a été 
utilisée pour animer les focus groups et accéder aux points 
de vue des différents acteurs. Les focus groups étaient 
organisés par filière animale et animés par un binôme 
sociologue et expert technique de la filière animale. Ces 
focus groups ont permis de rassembler au final 21 éleveurs. 

 
2. RESULTATS 
 
2.1.DE MULTIPLES  OUTILS POUR LES 
CONSEILLERS…. 

La première étape a permis d’identifier 63 outils et 
démarches de conseil pour les trois filières de ruminants. 5 
types d’outils et démarches ont été identifiés (il s’agit d’une 
typologie, toute filières animales confondues): i) Outils et 
démarches obligatoires (réglementation, cahiers de 
charges); ii) Outils qui permettent la création de références 
nationales ; iii) Résultats d’abattoirs et de laboratoires ; iv) 
Outils/démarches de type audit/bilan/pilotage mis en place 
par l’éleveur seul ou avec l’aide d’intervenants ; v) Groupes 
de formation et d’échanges. Dans la catégorie 4, qui est la 
plus nombreuse pour les ruminants, on trouve des outils de 
monitoring de type rétrospectif ; on trouve aussi beaucoup 
d’applications numériques pour smartphone.  

 
 
2.2. …. MAIS DES OUTILS PAS TOUJOURS CENTRAUX 
POUR LES ELEVEURS 

Il y a un écart entre les outils identifiés dans cette première 
étape par les conseillers et experts, et les indicateurs et 
outils réellement utilisés au quotidien par les éleveurs. Lors 
des focus groups, ces outils et démarches sont globalement 
peu ou pas utilisés par les éleveurs. La filière bovin lait se 
démarque tout de même de ce constat général par une 
utilisation plus forte que dans les autres filières des outils de 
type 3 (analyses de lait) et 4 (suivi de troupeau). Les 
éleveurs utilisent en priorité des indicateurs sensibles 
(visuels, olfactifs, ouïe) ou des outils de suivi quotidien (de 
type aide à l’observation du comportement des animaux) qui 
leur servent à détecter des changements rapides sans 
enregistrer les données.  
 
2.3. DES DIFFERENCES ENTRE FILIERES 

 
La comparaison des résultats entre filières bovins lait, bovin 
viande et petits ruminants montre des différences : i) dans la 
proximité du lien entre éleveur et vétérinaire : pour les petits 
ruminants, ce lien est le plus faible ; ii) dans les ressources 
disponibles et le niveau de spécialisation des intervenants 
en santé animale : les intervenants en petits ruminants sont 
souvent beaucoup moins spécialisés avec moins de 
ressources spécialisées à disposition pour les éleveurs.  
 

3. DISCUSSION ET PERSPECTIVES  
 
Ces différences d’intérêt entre éleveurs et conseillers pour 
les outils de monitoring de la santé révèlent des rôles 
différenciés dans la gestion de la santé animale : entre une 
gestion quotidienne pour les éleveurs et une surveillance 
plus périodique pour les intervenants qui ont besoin de 
données enregistrées à consulter lors de leurs visites. Ces 
résultats mettent en avant l’importance des indicateurs 
sensibles pour piloter les systèmes d’élevages et sont 
concordants sur ce point avec d’autres travaux menés 
auprès d’agriculteurs en ce qui concerne leur atelier végétal 
(Toffolini et al., 2016) ou auprès d’agriculteurs ayant 
développé un intérêt particulier pour les médecines 
alternatives (Hellec & Manoli, 2018). Ces étapes de travail 
préliminaires vont être complétées par des enquêtes auprès 
d’éleveurs des différentes filières pour affiner ces premiers 
résultats, notamment en ce qui concerne les relations 
éleveurs/ intervenants en santé animale et les attentes des 
éleveurs en terme d’outils ou démarches de conseil sur la 
santé animale.  
 
Hellec & Manoli, 2018. Eco rur. 363, 7-23. 
Fortané et al., 2015. Antibiotics. 4,. 435-454.  
Dumont et al., 2014. Animal 8:8, 1382-1393. 
Toffolini et al., 2016. Agron. Sustain. Dev. 36:5.  
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INTRODUCTION 
 
Le piétin provoqué par Dichelobacter nodosus est une 

maladie bactérienne contagieuse qui altère le bien-être et 
les performances des ovins et induit des pertes 
économiques. En France, peu de données 
épidémiologiques sont disponibles mais des prévalences 
élevées sont généralement rapportées (Rozière, 2014). Des 
pratiques de lutte efficaces sont recommandées mais sans 
que cela se traduise par un recul de la maladie. Un état des 
lieux des pratiques et perceptions des éleveurs apparait 
donc impératif avant toute nouvelle action de sensibilisation.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Des enquêtes qualitatives ont été menées en 2019 auprès 
de 30 éleveurs confrontés au piétin et sélectionnés parmi 
trois sous-groupes identifiés par les vétérinaires, dans le 
Lot, la Vienne et la Haute-Vienne. Des entretiens semi-
directifs ont été conduits selon la méthode de l’enquête 
qualitative dont le but est de décrire et analyser la diversité 
des attitudes sans les quantifier (Kling-Eveillard et al., 
2012). Les questions ouvertes favorisent l’expression 
spontanée des personnes enquêtées, alors que des 
relances permettent d’aborder progressivement les 
différents thèmes et sous thèmes du guide d’entretien. 
Celui-ci a été réalisé à partir de l’identification préalable par 
un groupe d’experts des points à enquêter : perception des 
éleveurs de la situation de leur élevage (gravité, gestion), 
des facteurs de risque généraux (importance, présence), 
pratiques et opinions relatives aux moyens de lutte (mise en 
œuvre, freins, motivations). Pour chaque information, la 
distinction est faite entre une réponse spontanée ou 
suscitée (spontanéité d’évocation). 
 

2. RESULTATS 
 

Le piétin est considéré comme une pathologie difficile. La 
préoccupation est faible à moyenne pour la moitié des 
agriculteurs (17/30), mais élevée à intense pour les autres 
(13/30) et parfois liée à la présence de Wohlfahrtia 
magnifica (4/30). Les impacts sur le temps de travail (16/30) 
et le moral (13/30) sont spontanément indiqués, moins ceux 
sur les performances (7/30) et le revenu (9/30). Les 
éleveurs sont en mesure de diagnostiquer le piétin (27/30), 
mais n’enregistrent pas systématiquement les cas (11/30). 
Les facteurs de risque liés à l'environnement (humidité des 
prairies et de la litière, alternance pâturage et bergerie) sont 
spontanément considérés comme importants, alors que 
ceux liés à la biosécurité interne et externe ne sont pas 
spontanément mentionnés (Figure 1). Plusieurs moyens de 
lutte sont considérés comme importants mais seuls la mise 
en œuvre des antibiotiques est jugée facile (Tableau 1). 
 

Figure 1 Importance donnée au facteur de risque et 

spontanéité d’évocation  
 

3. DISCUSSION 
 
Le piétin est une maladie redoutée. Bien qu’ils connaissent 
les facteurs de risque, notamment liés à des défauts de 
biosécurité, les éleveurs mettent peu en œuvre les mesures 
de maîtrise associées. Ils connaissent également l’arsenal 
thérapeutique disponible mais aucun de ces moyens 
n’emporte une complète adhésion. Le défaut de maîtrise 
constaté sur le terrain ne peut donc pas être imputé à un 
défaut de connaissance de cette pathologie, mais à une 
dissymétrie entre théorie et pratique. De plus, la mise en 
œuvre des moyens de lutte diffère d’un élevage à l’autre.  
 

CONCLUSION 
 
Il ressort de ce travail que la communication sur le piétin 
doit être harmonisée et recentrée sur un nombre restreint de 
facteurs de risque, notamment ceux liés à la biosécurité. 
Coordonner la mise en œuvre des moyens de lutte à 
l’échelle des exploitations semble également décisif. Cela 
pourrait passer par une stratégie collective, sous la forme 
de conseils harmonisés, simples et univoques donnés aux 
éleveurs.  
 
Les auteurs remercient les éleveurs participants ainsi que P. 
Autef, D. Gautier, E. Lafont, L. Saboureau et L. Sagot pour 
leur concours. Le projet PACTISE (Piétin Action 
Sensibilisation) a reçu un financement du plan EcoAntibio

2
. 

 
Kling-Eveillard F., Frappat B., Couzy C., Dockès A.C., 2012. Les 
enquêtes qualitatives en agriculture : de la conception à l’analyse 
des résultats. Institut de l’Elevage, Paris, 95 p. 
Rozière S., 2014. Etude épidémio-clinique et bactériologique du 
piétin dans deux bassins ovins laitiers français. Thèse d’exercice, 
Médecine Vétérinaire, ENVT, Toulouse, 123 p.  

 Pratique Importance dans la lutte Facilité emploi* Dangerosité* Efficacité* Coût* 

 Oui Non Oui Neutre Non Oui Non Non Oui Oui Non Faible Fort 

Parage 28 2 25 5 0 0 22   24 0   

Antibiotiques 27 3 18 10 2 14 5 0 13 24 1 4 19 

Pédiluve 22 8 17 10 3 4 18 0 21 14 11 3 14 

Réforme 15 14 16 10 4 0 13   14 4 3 14 

Vaccination 8 22 14 8 8 8 13 6 7 12 9 6 17 

Tableau 1 Pratiques et attitudes exprimées des 30 éleveurs autour de 5 moyens de lutte. 
* Un total inférieur à 30 indique l’absence de réponse ou une attitude neutre 
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Pratiques et attentes pour la saisie des traitements vétérinaires en filière allaitante 
Practices and expectations to record veterinary treatments in beef livestock  
 
FERRER DIAZ S. (1,2), DAYONNET A. (1,2), ROYER E. (1,3) 
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INTRODUCTION 
 
Le risque de maladies infectieuses respiratoires à certaines 
périodes de l’élevage des jeunes bovins justifie l’usage 
d’antibiotiques (David et al, 2019). Afin de mesurer l’effet des 
préconisations pour un usage ciblé et raisonné des 
antibiotiques, il est nécessaire de disposer de systèmes de 
suivi précis des usages de médicaments vétérinaires (Moulin 
et Orand, 2017). Ceux-ci font l’objet d’un enregistrement 
réglementaire dans le carnet sanitaire (CS) (Nicol, 2018) mais 
peu d’informations sont disponibles sur la saisie et la 
valorisation de ces données. Une enquête a été effectuée afin 
de mieux connaître les pratiques et attentes en filière allaitante. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’enquête a été conduite fin 2019 auprès de détenteurs de 
bovins allaitants, afin de recueillir les pratiques quant à la tenue 
du carnet sanitaire ainsi que les opinions quant à son utilisation 
et les attentes au sujet de la dématérialisation. 262 réponses 
complètes ont été collectées grâce au lien internet 
LimeSurvey® ou bien par courrier ou en face-à-face. Les 
naisseurs (46%), naisseurs-engraisseurs sans (38%) ou avec 
achats de jeunes bovins (10%) représentent l’essentiel des 
réponses. Toutes les régions et races allaitantes sont 
représentées mais les plus de 50 ans représentent le tiers des 
enquêtés (33%) alors qu’ils sont majoritaires dans la 
population des éleveurs français de bovins allaitants (60%). 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1 ENREGISTREMENT DES TRAITEMENTS 
Une majorité d’éleveurs sont satisfaits de la tenue de leur 
carnet sanitaire, surtout s’ils l’actualisent fréquemment. 
Toutefois, la saisie des traitements vétérinaires n’est réalisée 
avec un outil informatisé que par un quart des éleveurs 
enquêtés (73 sur 262). Pourtant, les deux-tiers (181 sur 262) 
sont équipés d’un logiciel d’élevage. Mais celui-ci est d’abord 
employé pour les déclarations de naissances et mouvements 
d’animaux (98%), le suivi de la généalogie (49%), la 
reproduction (45%) et enfin la gestion sanitaire (40%). 
La comparaison des informations renseignées (Figure 1) 
montre que le temps d’attente, la posologie, le numéro 
d’ordonnance et l’opérateur du traitement sont plus 
fréquemment notés lorsque le carnet sanitaire est informatisé 
(CSI) qu’avec un carnet sanitaire papier (CSP). Par contre, le 
principe actif, le numéro de lot du médicament, le poids, la 
température et les symptômes de l’animal traité sont peu 
renseignés, quel que soit le type de carnet sanitaire. 
 
2.1 AVANTAGES ET LIMITES DU CSI 
Les 73 utilisateurs d’un CSI mentionnent comme avantage la 
consultation aisée et rapide des informations (68%), dans une 
seule interface (63%). Ils sont moins nombreux à évoquer la 
saisie simple et rapide (44%), la liaison aux systèmes 
informatisés (SI) des autres organismes (33%) (Service 
d’équarrissage ou logiciel du vétérinaire, par exemple). Enfin, 
les répondants s’appuient peu sur le CSI pour prévoir les 
événements à venir : calendrier des traitements (16%) ou 
commandes de médicaments (5%). Plus de la moitié (66%) 
affirme que l’utilisation du CSI est rassurante en cas de 
contrôle sanitaire. Parmi les points à améliorer, 

Figure 1 Informations enregistrées par les utilisateurs de CSP  ou 
CSI . L’encadré  indique une différence supérieure à 15 %. 
 
les utilisateurs d’un CSI souhaitent une saisie plus simple et 
rapide (44%), possible intégralement sur smartphone (27%). 
Le pré-enregistrement des traitements au brouillon est 
chronophage (32%). Ces éleveurs souhaitent une liaison 
renforcée avec les SI de l’EDE, du vétérinaire ou de 
l’équarrissage (30%). Ils désirent une meilleure circulation des 
informations relatives aux animaux transités (37%). Enfin, une 
partie des répondants attend de leurs outils une saisie facilitée 
grâce aux listes déroulantes pour les médicaments (34%) et 
les pathologies (27%), ainsi que des protocoles de soins pré-
enregistrés (32%). Outre ces points, l’importance du coût 
d’utilisation ressort des verbatim. 
 
2.3 EVOLUTION DU CSP AU CSI 
La moitié des élevages utilisant aujourd’hui un CSP est 
favorable au passage à l’informatique (96 sur 189), mais l’autre 
moitié y est réticente (93 sur 189). Les enquêtés disposés à 
informatiser le CS demandent que la saisie et la consultation 
des données soient intuitives et peu chronophages 
(respectivement 83 et 79%). 51% souhaitent que les 
enregistrements soient regroupés sur un même outil : liste des 
bovins, références des ordonnances et médicaments. De plus, 
61 % des interrogés attendent une conformité en cas de 
contrôle. Les verbatim des enquêtés montrent des attentes sur 
l’analyse des données, l’accompagnement et le coût. 
Les enquêtés ne voulant pas informatiser le CS avancent 
surtout des raisons personnelles (87%), c’est à dire leur âge, 
l’habitude du papier ou le manque de temps, mais aussi le 
manque d’intérêt voire la réticence pour l’informatique (24%). 
Un quart ne dispose pas de l’équipement adapté ou de 
connexion internet suffisante (26%). L’inquiétude quant à la 
confidentialité des données (30%) et le surcoût pour activer 
l’option sanitaire du logiciel (23%) sont également mentionnés. 
 
CONCLUSION 
 
Bien que l’équipement en logiciels des élevages allaitants soit 
satisfaisant, l’utilisation du CSI reste minoritaire. L’information 
et l’accompagnement vers des outils plus intuitifs, rapides, 
sécurisés et à coût limité devrait renforcer leur prise en main 
par les éleveurs, et permettre de faciliter le suivi sanitaire et 
l’analyse avec le vétérinaire ou le conseiller d’élevage.  
 
Le projet SACOMTE est conduit et financé par Interbev. 
 
DAVID V. et al., 2019. INRA Prod. Anim., 32(2), 291-304. 
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Environnement, Travail. 59-67.  
NICOL J.M., 2018. In Le bovin malade, son examen et sa prise en 
charge. La France Agricole, Paris, 28-32. 
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Prévalence de la lymphadénite caséeuse chez la race Sardi dans la province de Settat 
(Maroc) 
Prevalence of caseous lymphadenitis in Sardi breed in Settat province (Morocco) 
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INTRODUCTION 
 
Avec 20 millions de têtes, l’élevage ovin occupe une grande 
importance économique au Maroc. La race «Sardi», 
représente une place de choix dans cet élevage puisqu’elle 
représente 13% du cheptel national. Elle est fortement 
demandée lors de la célébration de la fête religieuse «Aid Al-
Adha». Les éleveurs de cette race se plaignent de pertes 
économiques non négligeables occasionnées par la 
lymphadénite caséeuse (LC). Cette maladie infectieuse est 
fortement rencontrée chez les petits ruminants partout dans 
le monde. Elle est causée par la bactérie Corynebacterium 
pseudotuberculosis et se caractérise cliniquement par la 
présence d’abcès sous cutanés et viscéraux ganglionnaires. 
L’objectif de ce travail est d’étudier la prévalence de cette 
maladie dans la province de Settat. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Une enquête a été réalisée sur 57 troupeaux comptants 7605 
têtes d’ovins Sardi, entre Août 2019 et février 2020. Ces 
élevages sont tous situés à Beni-Meskin, berceau de la race 
«Sardi» en province de Settat. Un questionnaire basé sur des 
données liées au mode de conduite et la description des cas 
de LC a été utilisé. Au niveau de chaque élevage, 20% des 
animaux ont été choisis aléatoirement, et examinés 
cliniquement pour la recherche des cas suspectés de LC. Les 
animaux avec des abcès ganglionnaires et/ou sous cutanés 
ont été considérés des cas suspectés. Les tailles et 
localisations des lésions, l’âge, le sexe et le score corporel 
ont été notés pour chaque cas. L’étude des liaisons entre 
l’apparition de LC et les facteurs sexe et catégorie d’âge a 
été réalisée par le test de khi deux à l’aide du logiciel JMP 
SAS 11.0.0 (SAS Institute Inc.,Cory, NC, USA).  
 
2. RESULTATS 
 

La taille des 57 troupeaux visités variait entre 25 et 315 têtes 
avec une médiane de 105 têtes. Les effectifs des animaux 
examinés ont été de 1060 femelles et 461 males, 318 
animaux âgés de moins de 6 mois, 572 entre 6 mois et 2 ans, 
et 631 avaient plus de 2 ans. Sur 1521 animaux examinés, 
476 ont été atteints d’abcès (prévalence clinique individuelle 
globale de 31,3 %). Les résultats de l’enquête montrent que 
94,7 % des troupeaux étudiés ont été affectés de LC, avec 
des prévalences variables entre 2,5% et 100 %, et une 
prévalence moyenne de 34,6%. Les abcès se localisaient 
principalement au niveau des ganglions pré-scapulaires 
(35,93 %) et parotidiens (33,13 %), leur diamètre a été de 2 à 
15 cm. La prévalence chez les mâles était significativement 
plus élevée (43,17 %) par rapport à celle des femelles 
(26,13 %) (p<0,0001) (Tableau 1). La prévalence chez les 
animaux âgés de 6 mois à 2 ans était significativement 
élevée; (292/572 ; 51,05 %), par rapport à celles retrouvées 
chez les animaux âgés de moins de 6 mois 
(70/318 ; 22,01 %) et les animaux âgés de plus de 2 ans 
(114/631 ; 18,07 %) (p<0,0001).  
Chez les femelles, la prévalence a été significativement 
élevée pour la catégorie d’âge  6 mois à 2 ans (47.64 %) 
(P=0.0001). Les mâles âgés de plus de 6 mois avaient des 

prévalences plus élevées (54.71 % et 54.55 %) par rapport 
aux jeunes mâles de moins de 6 mois qui présentaient une 
prévalence de 24.13 % (P=0.0001) (Tableau 2).  
 

Sexe 
Nb 

examinés 

Nb 
d’animaux 

atteints 
Prévalence 

P 
(α=0,05) 

F 1060 277 26,13 % 
<0,0001 

M 461 199 43,17 % 

Tableau 1. Prévalence de LC par sexe (n=1521).   
 

 
< 6 mois 6 mois à 2 ans > 2 ans 

P 
(α=0,05) 

Mâles 
42/174 

24,13 % 
151/276 
54,71 % 

6/11 
54,55 % 

0,0001 

Femelles 
28/144 

19,44 % 
141/296 
47,64 % 

108/620 
17,42 % 

0,0001 

 
Tableau 2. Prévalence de LC par sexe et âge (n=1521). 

 
3. DISCUSSION 
 
La prévalence moyenne trouvée dans la présente étude a été 
légèrement plus élevée par apport à celles enregistrées dans 
la région orientale du Maroc (28 %) et à celle en Egypte 
7,54 % (Kichou et al., 2016; Oeiby et al., 2014).  
Similaire à d’autres études, la tête et l’encolure ont été les 
localisations les plus rapportées (Al-Gaabary et al., 2009; 
Oreiby et al., 2014; Kichou et al.,2016). Cette prédominance 
peut être due à l’absence de laine au niveau de ces 
localisations chez la race Sardi, et aussi à leur exposition aux 
abrasions qui favorisent l’infection. L’âge et le sexe 
semblaient être des facteurs prédisposant à la LC au niveau 
des élevages étudiés. Les prévalences ont été 
significativement plus élevées chez les animaux âgés de 6 
mois à 2 ans. La catégorie d’âges 1-2 ans a été, également, 
rapportée comme étant la plus atteinte par la LC (Al-Gaabary 
et al., 2009; Ben Said et al.,2002). La prévalence de LC chez 
les mâles a été significativement plus élevée dans les 
troupeaux étudiés. Des résultats similaires ont été retrouvées 
par Al-Harbi et al., 2011. Par contre, les études menées par 
Al-Gaabary et al., 2009 ont montré que les femelles ont été 
plus prédisposées à l’infection. Ces différences de 
prévalences entre les différentes catégories d’âge et de sexe 
peuvent être expliquées par d’autres variables liées au mode 
de conduite des élevages étudiés (Résultats non montrés ici).  
 
Remerciement à l’ARES (Académie de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur), pour le support financier de 
l’étude, ainsi qu’aux éleveurs des communes de Beni-Meskin.  
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INTRODUCTION 
La Fluorose, intoxication par le Fluor, handicape le 
développement de l’élevage dans plusieurs régions à faible 
pluviométrie et pénalise fortement les performances 
techniques et économiques des troupeaux. Elle affecte des 
pays pour lesquels la nature de la roche prédominante est 
très diverse. Au Maroc, il est actuellement établi que l’aire 
géographique de la fluorose (Darmous) correspond à celui 
des zones phosphatières et s’étale sur une large zone y 
compris celle de Khouribga. La province de Khouribga est 
située au centre du Maroc, appartient à une zone 
bioclimatique semi-aride. Elle couvre une superficie totale de 
425 000 ha dont 50% est représenté par la superficie agricole 
utile. Les parcours et la forêt représentent 38% de la 
superficie totale et contribue à hauteur de 13% dans le bilan 
fourrager. L’élevage occupe une place importante dans le 
secteur agricole de la région. En effet, Il constitue l’une des 
principales sources de revenu pour la population locale. La 
région abrite un effectif animal très important qui se chiffre à 
552 000 têtes en moyenne dominé en premier rang par les 
ovins avec 81,40%, suivi par les bovins avec 13,40% et les 
caprins avec 5,20%. Les systèmes d’élevages ovins les plus 
rencontrés sont les systèmes agro-sylvo-pastoraux et agro-
pastoraux. Une étude très récente sur les eaux des puits de 
cette région a montré une concentration élevée (7,76 mg/l) en 
fluor. Les effets engendrés par l’intoxication au fluor touchent 
aussi bien l’homme, les animaux et les végétaux. Cette 
intoxication peut également entraîner des pertes importantes 
en production de viande suite à l’amaigrissement de l’animal. 
Les objectifs de ce travail est d’identifier la perception, les 
pratiques et les stratégies adoptées par les éleveurs d’ovins 
pour faire face à la fluorose dans trois communes de la 
province de Khouribga au Maroc. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Vu l’importance de l’élevage dans la région Khouribga, le 
présent travail a concerné trois communes (M’fassis, Foqra et 
Old Aazouz). Un total de 70 éleveurs d’ovins a participé à 
une enquête basée sur des questionnaires individuels ou des 
ateliers par groupe de 10 personnes. Les questions se sont 
focalisées sur la perception des éleveurs quant à la 
contamination des ovins par la fluorose, les pratiques et les 
stratégies adoptées par les éleveurs face à cette intoxication. 
Le logiciel Microsoft Excel® a été utilisé pour la saisie des 
données et les statistiques descriptives. 
 

2. RESULTATS 
 

Selon les éleveurs enquêtés la fluorose est définie d’un côté 
par la dentition noire qui devient fragile et sensible à l’eau 
froide avec ou sans chevauchement des dents 
«Boukhallouf». D’un autre côté des déformations osseuses 
(exostoses) au niveau de la mandibule portant le nom local 
de «Sanfad» et des pâtes sont également décrites. L’espèce 
la plus sensible à la fluorose est l’ovin suivi du bovin. Les 
jeunes animaux sont plus sensibles. La fluorose empêche 

l’animal de croître et avec l’avancement de l’intoxication il 
perd son appétit, maigrit et peut ainsi perdre sa vie. Aucun 
effet sur la reproduction n’a été noté. Les éleveurs enquêtés 
avancent que la qualité de la viande ovine de ces zones 
contaminées par le fluor est bonne avec un gras blanc, une 
couleur rouge (pas trop foncée) et un goût sucré. La 
commune la plus contaminée est El Foqra suivi de M’fassis et 
Ouled Azzouz. Le troupeau ovin est conduit d’une manière 
traditionnelle en un seul lot comprenant toutes les catégories 
et sans rationnement raisonné de l’alimentation. Cette 
dernière est basée sur les produits de l’exploitation et sur les 
parcours dont la superficie diminue de plus en plus à cause 
des changements climatiques et de la surexploitation. Pour 
lutter contre la fluorose, la transhumance était l’ancien moyen 
préventif pratiqué par les éleveurs. Elle consiste à transporter 
les animaux des zones contaminées vers les zones 
indemnes (Fkih Ben Saleh, Bni Kheirane et Tadla) durant la 
période de formation des dents adultes. Cette stratégie se 
faisait sur la base de relations tribales, familiales, sociales et 
de voisinage qui ont disparues aujourd’hui. Une autre 
stratégie adoptée pour lutter contre la fluorose est la vente 
des jeunes agnelles et agneaux vers l’âge de 6-12 mois 
avant l’apparition des dents adultes et le renouvellement du 
troupeau est assuré par l’achat des brebis à quatre dents et 
plus des zones indemnes. D’autres expériences personnelles 
sont tentées mais sans résultats fiables et reproductibles.  
 

3. DISCUSSION 
 
La présente étude montre que les éleveurs de Khouribga 
adoptent plusieurs stratégies pour faire face à la fluorose. 
Cependant, le problème persiste dans tous les élevages 
enquêtés. Dans plusieurs études réalisées au Maroc, 
différentes tentatives ont été testées pour atténuer les effets 
de la fluorose sur les animaux. Des sels à base d’aluminium 
(sulfate, lactate, chlorure) ou de calcium (CaCO3) réduisent 
la biodisponibilité du fluor. Zouahri (2009) a testé avec 
succès un aliment composé enrichi à la fois en sulfate 
d’aluminium et en oxyde d’aluminium dans la région d’El 
Brouj. Toutefois aucune de ces solutions n’est adoptée par 
les éleveurs enquêtés. 
 

CONCLUSION 
 
Les stratégies adoptées ne semblent pas durables et 
poussent les chercheurs à investir sur d’autres voies et 
solutions préventives telles que l’incorporation d’une 
microalgue dans les aliments des animaux conduit dans ces 
régions. 
 
Les auteurs remercient le CNRST-Maroc, OCP et FOCP, 
UM6-Ben Guerir (Projet SHS-ELM-01/2017). 

 
Zouahri F. 2009. Thèse pour l’obtention du doctorat vétérinaire, 
IAV-Hassan. 
 

 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 535
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INTRODUCTION 
 
La santé du troupeau est un poste de dépense important 
dans les élevages laitiers. C’est pourquoi Bretagne Conseil 
Elevage Ouest, organisme de conseil en élevage 
(départements 22,29,56), collecte les évènements santé afin 
de suivre leur évolution et les valoriser auprès des éleveurs. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

La collecte des données santé s’effectue à partir des 
déclarations des éleveurs lors du contrôle de performance. 
En 2019, plus de 93 000 données santé ont été saisies dans 
plus de 3 500 élevages : 69 000 Mammites Cliniques (MC) 
(3 400 élevages) et 24 000 données « Autres » que MC 
(2 600 élevages). 
Les évènements « Autres » abordés ici comprennent : 
boiteries, non délivrances, acétonémies (analyse 
Cétodétect© dans le lait lors du contrôle de performance), 
déplacements de caillette, métrites et fièvres de lait. 
Pour l’analyse technique nous avons sélectionné un 
échantillon de 653 élevages (83 % en Prim’Holstein et 11 % 
en race mixte ; effectif moyen de 76 vaches) avec des saisies 
jugées exhaustives (>5 MC et >7 maladies « Autres », 
indépendamment du nombre de vaches, afin de refléter à 
minima des habitudes de déclaration). 
L’ensemble des traitements (comparaisons de moyennes) a 
été réalisé avec le logiciel RStudio (version 1.2.5033) 
 

2. RESULTATS 
 
2.1. FREQUENCE GLOBALE EN ELEVAGE (figure 1) 

Sur l’échantillon des 653 élevages, la fréquence des 
mammites s’élève à 36,5 cas /100 VL/an en 2019, contre 55 
cas /100 VL/an en 2014 (DASSE et al, 2015). Les mammites 

concernent 25 % des vaches, ce qui représente 1,4 
mammites/VL. 

 
Figure 1 : Fréquence des évènements santé (2014 - 2019) 

 
En s’appuyant sur les données bibliographiques existantes, le 
coût global (coûts directs + pertes induites) lié à ces maladies 
pour un troupeau moyen de la zone BCEL Ouest de 75 
vaches représenterait 7 335 €/an. 
 
2.2. FACTEURS DE RISQUES 
2.2.1. Bâtiment 

On retrouve plus de mammites en aire paillée qu’en logettes 
conduites en « fumier » (16,5 cas /100 VL/an d’écart, 43,6 
versus 27,1, p <0,001). Au contraire en logettes « lisier » il y 

a plus de boiteries qu’en aire paillée (2,7 cas/100VL/an 
d’écart ; 11,2 versus 8,5, p=0,02). 
 
2.2.2. Niveau de production 

Les évènements santé « Autres » sont plus présents dans les 
élevages à haut niveau de production. En effet, les 
exploitations à plus de 9°000kg de lait /an ont en moyenne 
22,2 cas de maladies « Autres » /100VL/an, contre 17,5 pour 
les élevages à moins de 8 000kg de lait /an (+27%, 
p=0,0005). La différence apparait encore plus marquée parmi 
les élevages en système logette (+35%, p=0,01). 
Aucun lien significatif n’est observé entre la fréquence des 
mammites et le niveau de production du troupeau. 
 
2.2.3. Pâturage 

Le pâturage semble avoir un effet bénéfique sur la 
prévalence des événements « Autres », en lien tout 
particulièrement avec les boiteries. En effet, les troupeaux à 
moins d’1 TMS/VL/an d’herbe pâturée ont en moyenne 23,3 
événement « Autres » /100 VL/an contre 18,1 cas/100 VL/an 
pour ceux à plus de 2TMS/VL/an (-22%, p=0,01). 
En revanche, on peut noter significativement plus de cas de 
fièvres de lait pour les élevages avec beaucoup d’herbe 
ingérée en moyenne sur l’année, par rapport aux autres (3,9 
cas/100VL/an vs 2,4 pour respectivement les élevages >12kg 
et <8kgMS herbe/VL/jour, p=0,04). L’apport d’herbe, 

notamment lors du tarissement, pourrait traduire un risque 
dans la préparation des vaches. 
 
2.3. IMPACTS TECHNICO-ECONOMIQUES 
Les frais vétérinaires sont liés au coût des mammites. Les 

élevages à faible fréquence de MC (<30 cas MC/100 VL/an) 
ont des frais vétérinaires plus faibles que ceux à forte 
fréquence de MC (>30 cas/100 VL/an) : 88 €/VL/an vs 
110€/VL/an soit +25%, p=0,025. 
Le taux de réforme est augmenté de 11 % pour les élevages 

>30 évènements « Autres » /100 VL/an par rapport à ceux 
<15 cas /100 VL/an (30,3% versus 27,2%, p=0,007). On 

retrouve en particulier cet écart spécifiquement sur les 
boiteries (26,4% si <5 boiteries/100VL/an versus 29% si >15 
boiteries /100VL/an, p=0,037). 
Les maladies « Autres » impactent le nombre d’IA par 
vache. Plus spécifiquement, les troupeaux >10 métrites /100 

VL/an ont une augmentation de 0,15 IA /VL (+7%) par rapport 
à ceux <5 métrites /100 VL/an (2,22 versus 2,07 p=0,034). 
 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
Sur la zone BCEL Ouest, les mammites et les boiteries sont 
les évènements santé prédominants. La fréquence des 
mammites dans les élevages baisse depuis 2014. Cela 
pourrait être expliqué par l’amélioration génétique, la 
présence plus importante de logettes ou encore une gestion 
plus rigoureuse des troupeaux. 
Cette analyse a permis de mieux chiffrer sur la zone d’étude 
l’influence des facteurs de risque bâtiment, type de traite, 
niveau de production, pâturage, mais aussi de mieux évaluer 
l’impact des évènements santé sur les performances 
zootechniques et économiques des élevages. 
Ces données santé sont par ailleurs valorisées auprès des 
éleveurs grâce aux bilans « O’dit Santé ». Ces derniers 
permettent une analyse plus précise pour prioriser les 
actions, ainsi qu’un suivi dans le temps. La valorisation 
collective de ces données permet également d’avoir des 
repères et de sensibiliser les éleveurs. 
 
Dassé B., Saillard Y., Mao P. 2015, Renc. Rech. Rum. (22) 159 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 536



Description des lésions podales des vaches laitières suite au parage fonctionnel et 
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factors especially related to metabolism 
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INTRODUCTION 
 
La maitrise des boiteries est un enjeu majeur dans les 
élevages laitiers. Différents facteurs de risques sont mis en 
avant : confort des pieds, hygiène des pieds, facteurs 
métaboliques/alimentaires. 
BCEL Ouest est une entreprise de conseil en élevages sur 
la zone Bretagne (départements 22,29,56). Elle est dotée 
d’une équipe de 10 pédicures effectuant des relevés de 
lésions à chaque parage à l’aide d’un logiciel dédié 
(Activ’Parage©), valorisés au travers d’un Bilan O’dit 
Parage©. L’entreprise a eu pour objectif d’effectuer une 
valorisation collective de ces données en les couplant aux 
autres données connues pour les vaches ou les élevages 
concernés. Dans cette partie d’étude est présentée 
l’analyse des données connues à l’échelle des vaches, 
notamment dans l’objectif d’approfondir l’impact de facteurs 
métaboliques à partir des taux TB/TP. Une étude 
complémentaire à celle-ci présente l’analyse des données 
connues sur la conduite des troupeaux. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

1.1. POPULATION D’ETUDE  

Les individus inclus ont été ceux ayant eu un parage des 
postérieurs sur les 2 années de la période d’étude (2016-
2017). 21 932 individus (50%) ont été retenus pour la 
modélisation (absence de donnée manquante). Les 
données des 200 jours avant parage ont été étudiées. 
1.2. ETUDE DES LESIONS PAR CATEGORIES 

L’étude a été menée sur les regroupements suivants : 
lésions infectieuses LI (Dermatite 1-2-3 et Erosion du talon 
2-3), lésions de fourbure subaigüe LFSA (Bleime diffuse 2-
3, Ouverture de la ligne blanche 2-3), lésions de fourbure 
chronique LFC (Concavité cerclage de la muraille 2-3, 
Seime 1-2-3) et lésions communes LC (Bleime circonscrite 
1-2-3, Ulcère 1-2-3, Cerise 1-2-3). L’ensemble des lésions 
est nommé LES.  
1.3. VARIABLES EXPLICATIVES 

Des données relatives au troupeau  ont été prises en 
compte :  logement, pâturage, système de traite, effectif, 
production laitière (PL), quantité de concentrés par kg de lait 
produit (CL), densité énergétique (UFL), apports protéiques 
(PDI/UFL), apports azotés (MAT), équilibre azoté (RMIC), 
part d’herbe dans la ration, saison du parage ; ainsi que des 
données individuelles : race, rang et stade de lactation, 
production laitière, rapport TB/TP. 
Une analyse univariée a été réalisée puis une régression 
logistique avec ajout d’un effet élevage aléatoire après 
sélection des variables basée sur l’AIC (Akaike Information 
Criterion). 

 
 

2. RESULTATS 
 
Dans notre échantillon 40% des vaches présentaient des LI, 
26% des LC 18% des LFSA et 3% des LFC chronique. 
Les résultats sont présentés en prenant les ODDS ratios 
(risque relatif) corrigés des variables connues (tableau 1). 
Les multipares présentaient plus de risques de lésions, de 

tous types, que les primipares. 
Les vaches au pic de lactation (45-150 jours) avaient plus 

de LES, LC et LFSA. 
Les vaches plus hautes productrices (>36,5L/j) étaient plus 

à risque de LES, LI et LFSA. Pour les LC, celles < 28,5L/j 
apparaissaient moins à risque. 
La race Normande apparaît prédisposée aux LES, LI, LFSA 

par rapport à la race Prim Holstein. 
Les vaches avec un rapport individuel TB/TP moyen élevé 
>1,3 (200j avant parage), témoin de déficit énergétique, 

avaient significativement plus de LES et LC que celles avec 
un rapport TB/TP normal (1,2-1,3). Mais les vaches avec un 
rapport TB/TP moyen bas <1,2 (situations potentielles 
d’acidose / déviations fermentaires) ne présentaient pas 
plus de lésions (significativement moins de LES, LC, LFC). 

 

3. DISCUSSION 
 
Nos modèles ont une AUC faible (Area Under the Curve) ; ils 
sont peu prédictifs, mais permettent de mettre en évidence 
des facteurs de risque individuels. 
Les résultats liés au stade et au rang de lactation peuvent 
être mis en relation avec des modifications dans les 
structures du pied, notamment lié au déficit énergétique pour 
le pic de lactation (Räber et al., 2006). 
L’acidose, telle qu’identifiée au travers des taux, n’apparaît 
pas ici à risque, conformément à différentes publications 
(Randall et al., 2018 ; Machado et al., 2011). Le déficit 
énergétique semble en revanche impliqué dans les lésions 
communes (bleimes circonscrites, ulcères, cerises) ce qui est 
cohérent avec le mécanisme connu d’amincissement du 
coussinet adipeux (Newsome et al., 2017). 
 

CONCLUSION 
 
Pendant longtemps l’acidose a été incriminée dans les 
lésions podales, il semble d’après cette étude et de 
nombreuses publications, qu’au regard des taux TB/TP, cette 
hypothèse soit bien à écarter. Le déficit énergétique apparaît 
par contre comme un facteur métabolique individuel à 
prendre en compte. 

Machado V-S. Et al., 2011. Am. J. of Vet., 72(10), 1338-1343  
Newsome R.F. et al., 2017. J Dairy Sci., 100 (6), 4745-4758 

Räber M. et al., 2006. The Veterinary Journal, 172 (1), 173‑177  

Randall L.V. et al., 2018. The Veterinary Journal, 238, pp. 41-48.
 

Tableau 1 : ODDS ratios (risque relatif) des variables individuelles, corrigés de l’effet des autres variables connues
 

Variables explicatives « individuelles »  

(NS : différence non significative) 

LES  
(AUC=0.65) 

LI  
(AUC=0.67) 

LC  
(AUC=0.67) 

LFSA  
(AUC=0.62) 

LFC 
(AUC=0.65) 

Rang de lactation (2 / 3 / 4 par rapport à 1) NS/1,1/1,6 1,3/1,4/1,4 0,8/NS/1,4 0,8/NS/1,8 2,3/2,4/2,2 

Stade lact. j (<45 / 45-150 / >300 par rapport 150-300) 0,7/1,4/0,8 0,7/NS/NS 0,7/1,8/0,6 0,9/1,3/NS  

PL ind. max kg/j (<28,5 / >36,5 par rapport à 28,5-36,5) 0,9/1,1 NS/1,1 0,9/NS 0,8/1,1 1,3/NS 

Race (Normande / Autre par rapport à PH) 1,4/NS 1,4/NS NS/NS 1,7/1,5  

TB/TP moyen (<1,2 / >1,3 par rapport à 1,2-1,3) 0,9/1,1 NS/NS 0,9/1,2  0,8/NS 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 537



Description des lésions podales des vaches laitières suite au parage fonctionnel et 
recherche de facteurs de risque liés à la conduite troupeau, notamment alimentaires 
Dairy claw lesion description after functional trimming and study of risk factors related to 
management of dairy cattle, especially food 
 
GALMICHE M. (1), SAILLARD Y. (1), JATTIOT M. (1) 
(1) BCEL Ouest, 1 rue Pierre et Marie Curie, 22195 Plérin, France 

 
INTRODUCTION 
 
La gestion des boiteries est un enjeu majeur dans les 
élevages laitiers. Différents facteurs de risques sont mis en 
avant : confort des pieds, hygiène des pieds, facteurs 
métaboliques/alimentaires. 
BCEL Ouest est une entreprise de conseil en élevages sur la 
zone Bretagne (départements 22,29,56). Elle est dotée d’une 
équipe de 10 pédicures effectuant des relevés de lésions à 
chaque parage à l’aide d’un logiciel dédié (Activ’Parage©), 
valorisés au travers d’un Bilan O’dit Parage©. L’entreprise a 
eu pour objectif d’effectuer une valorisation collective de ces 
données en les couplant aux autres données connues pour 
les vaches ou les élevages concernés. Dans cette partie 
d’étude est présentée l’analyse des facteurs de risques liés à 
la conduite troupeau, dans l’objectif notamment d’approfondir 
la part de la conduite alimentaire. Une étude complémentaire 
à celle-ci présente l’analyse des données à la vache. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

1.1. POPULATION D’ETUDE  

Les données de parage utilisées concernent 2 années (2016-
2017). Dans l’objectif d’être le plus proche des prévalences 
troupeau réelle, la sélection suivante des élevages a été 
effectuée : parmi ceux ayant paré plus de 25 vaches/an, ont 
été retenus les élevages avec >40% du troupeau paré lors 
d’un parage ou >50% de l’effectif paré sur l’année. 299 
élevages ont ainsi été inclus dans l’étude. 
1.2. ETUDE DES LESIONS PAR CATEGORIES 

L’étude a été menée sur les regroupements suivants : lésions 
infectieuses LI (Dermatite 1-2-3 et Erosion du talon 2-3), et 
lésions non infectieuses ou communes LNILC (Bleime diffuse 
2-3, Ouverture de la ligne blanche 2-3, Concavité cerclage de 
la muraille 2-3, Seime 2-3 et Bleime circonscrite 1-2-3, Ulcère 
1-2-3, Cerise 1-2-3). L’ensemble des lésions est nommé LES.  
1.3. VARIABLES EXPLICATIVES ET MODELISATION 

Ont été pris en compte : le type de logement, le pâturage, le 
système de traite, l’effectif, la production moyenne troupeau, 
la race, la quantité de concentrés par kg de lait produit (CL), 
le rapport TB/TP, la densité énergétique (UFL), les apports 
protéiques (PDI/UFL), les apports azotés (MAT), l’équilibre 
azoté (RMIC). Une ANOVA a été réalisée sur un modèle 
contenant les facteurs retenus après élimination successive 
des variables non significatives.  

 
2. RESULTATS 
 
La proportion moyenne de vaches atteintes est de 58,2% 
pour les LES, 34,3 % pour les LI et 38% pour les LNILC. 
Concernant le logement, la prévalence est significativement 

plus faible en aire paillée qu’en logettes (LES, LI, LNILC). 
Le pâturage est améliorateur (LES, LI, LNILC). 
 

La prévalence des LI apparait plus élevée en système robot 

par rapport aux conduites avec salle de traite. 
Concernant les effectifs de vaches, on observe une 

prévalence significativement plus faible pour LES dans les 
troupeaux avec moins de 65 vaches ou avec plus de 90 
vaches par rapport à la tranche d’effectifs intermédiaires. 
Une quantité de concentrés/kg lait produit (CL) < 150g/kg 

était associée à une prévalence plus faible pour LES et LI, 
mais était non significative pour LNILC. 
Une densité énergétique de la ration plus élevée était 

associée à une augmentation de la prévalence de LI, mais à 
nouveau non significative pour LNILC. 
Les autres caractéristiques étudiées des rations 
n’apparaissaient pas significatives. 
 

3. DISCUSSION 
 
Le logement et le pâturage influent de manière 
prépondérante à la fois les lésions infectieuses (LI) et les 
lésions non-infectieuses ou communes (LNILC). Ceci est 
cohérent avec les facteurs de risque décrits autour du confort 
mécanique et de l’hygiène des pieds (Endres, 2017). 
Les résultats autour du système de traite et des effectifs 
sembleraient évoquer un meilleur suivi des lésions podales 
en conduite avec salles de traite ou dans les plus petits 
troupeaux. Les meilleurs résultats pour LI en grands 
troupeaux pourraient être liés à la mise en place plus 
systématisée de protocoles préventifs (Dermatite Digitée). 
Les éléments significatifs concernant la ration (quantité de 
concentrés/kg lait et densité énergétique plus élevées) 
étaient associés à une prévalence plus importante 
uniquement de LI, alors qu’habituellement ce sont  les lésions 
non-infectieuses et communes qui sont associées à des 
facteurs métaboliques/alimentaires (notamment lié à 
l’amaigrissement, Lime et al., 2015). Cela pourrait suggérer 
que ce résultat soit une conséquence de boiteries cliniques 
(impact Dermatite Digitée), du fait d’une augmentation de la 
distribution des concentrés pour compenser la perte de lait. 
 

CONCLUSION 
 
Dans cette étude analysant les relevés de parages en lien 
avec les données connues sur les élevages, les facteurs de 
risque majeurs des lésions podales, qu’elles soient 
infectieuses ou non-infectieuses, relèvent du logement 
(logettes à risque) et de la part de pâturage (améliorateur). 
Les éléments de conduite alimentaire n’apparaissent pas 
prédominants et pourraient être, pour ceux ici significatifs, 
des conséquences de l’impact des boiteries. 
 
Endres M.I., 2017. Vet Clin North Am Food Anim Pract, 33 (2), 227-
233  
Lim P.Y. et al., 2015. Livestock Science, 118 (4), 370-377 

 

Tableau 1 : Prévalences (%) des lésions, corrigées de l’effet des autres facteurs (uniquement variables avec effet significatif) 

Variables explicatives avec un effet significatif LES (r
2
 = 0.39) LI (r

2
 = 0.49) LNILC (r

2
 = 0.32) 

Logement (Aire paillée / Logette fumier / Logette lisier) 48,0 / 59,2 / 59,8 28,8 / 39,0 / 42,4 25,2 / 37,8 / 38,1 

Pâturage (Important / Moyen / Faible) 46,3 / 54,7 / 66,0 30,2 / 36,3 / 43,7 29,8 / 33,5 / 37,8 

Traite (Salle de traite : Robot)  29,8 / 43,6  

Effectif VL (<65 / 65-90 / >90) 53,5 / 61,9 / 51,6  30,7 / 36,6 / 33,9 

Concentrés par kg de lait (<150g / 150-175g / >175g) 51,0 / 55,9 / 60,2 26,8 / 38,8 / 44,6  

UFL/kgMS ( <0,93 / 0,93-0,945 / >0,945)  32,3 / 32,7 / 45,2  
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INTRODUCTION 

Le problème d’antibiorésistance et l’apparition des bactéries 
multirésistantes amènent les cliniciens le plus souvent face 
à de véritables impasses thérapeutiques. La transmission 
de ce type de bactéries de l’animal à l’homme est possible 
soit par contact direct ou via la chaîne alimentaire (Petinaki 
et Spiliopoulou, 2012). Ce qui nous amène l’importance de 
la recherche des nouveaux agents antimicrobiens 
possédant un large spectre par rapport à celui des 
antibiotiques. À cet effet, on s’est intéressé à l’une des 
plantes les plus utilisées comme une source d’extraits à fort 
pouvoir biologique ; Salvia off. Notre objectif est d’évaluer 

l’effet antibactérien des huiles essentielles (HE) d’extraits 
aqueux (EA) et méthanoliques (EM) de la sauge vis-à-vis 
des souches à gram+ multi-résistants responsables de 
mammites chez les ruminants. 

1. MATERIEL ET METHODES 

La préparation des extraits a été faite à partir de la partie 
aérienne de Salvia off. collectée au mois de Décembre 2018 
de la région de Batna à l’Est algérien. L’extraction des HE a 
été réalisée par l’hydrodistillation. L’EM: après broyage des 
feuillets de la sauge, 100g de poudre sont macérées 24 h 
dans l’méthanol(70%) à l’ombre, sous agitation magnétique. 
L’EA; 100g de poudre sont extraites par chaleur à reflet 
pendant 2 h dans l’eau. Pour les deux extraits (EM et EA), 
la solution obtenue a été évaporée à l’aide d’un évaporateur 
rotatif. Les souches étudiées ont été isolées à partir 
d'échantillons de lait de mammite (vache et brebis), 
l’identification des bactéries a été faite par les méthodes 
conventionnelles au niveau de laboratoire de contrôle de 
qualité de la direction de santé publique-Tébessa. L’Étude 
de profil de résistance des souches a été faite par 
antibiogramme (8 Antibiotiques) selon les recommandations 
du CA-SFM-VET 2019. L'effet antibactérien a été étudié par 
la méthode de diffusion sur la gélose (Duraffaud et al., 
1990). Trois essais ont été effectués pour chaque extrait. 

2. RESULTATS DISCUSSION 

Sur un ensemble de 84 souches bactériennes isolées, les 
bactéries à gram+ ont représentées 73,81% des cas 
(Smaali et al., 2020). Six souches à gram+ ont été 

sélectionnées selon leur sensibilité à l’oxacilline (tableau1)  

 Tableau 1. Sensibilité aux antibiotiques de 6 souches de 
bactéries (2SCN, 2SCP et 2Strep) qualifiées de résistantes 
(-R) ou sensibles (-S) selon leur profil de résistance à 
l’oxacilline 

Les résultats d’étude de l’effet antibactérien sont présentés 
dans le tableau 2 

Tableau 2 Présentation des moyens de diamètre de la zone 

d’inhibition 
 

L’HE de la sauge a montré l’effet inhibiteur le plus important 
sur toutes les souches testées avec des diamètres des 
zones d’inhibitions allant de 12,67 ± 2,31 mm à 30 ± 9,16 
mm, suivi par l’EM avec des diamètres allant de 12,67 ± 
3,05 mm à 23,34 ± 5,77 mm, sauf pour les streptocoques 
sensible à l’oxacilline ; 7,34 ± 1,55 (< 8mm). Cependant, 
L’EA n’a montré aucun effet sur les souches étudiées. 
Cependant, le pouvoir antibactérien des extraits diffère 
selon le type de l’extrait (HE, EM, EA). Cette variation peut 
être expliquée à la variation de la composition chimique de 
chaque extrait.  
Le contact direct des constituants hydrophobes des HE 
avec la bicouche phospholipidique du membrane cellulaire 
des bactéries à gram+, provoque une augmentation de la 
perméabilité de cette dernière (Delamare et al.,2007). Selon 
Benkherara et al (2015) les HE de Salvia off. du nord-est 
algérien se caractérisent par un chémotype à thujone 
(mélange composé de α-β-thujone biologiquement actives 
et majoritairement présentes), ce qui pourraient induire une 
fuite d’ions potassium au niveau des membranes et par voie 
de conséquences des lésions irréversibles au niveau de ces 
membranes. Cette perméabilité au potassium est un effet 
précurseur de leur mort. D’un point de vue général, la revue 
de Kohlert et al (2000) confirme que l’absorption des 
composants d’HE est rapide, de l’ordre d’1h, par voie orale, 
inhalation ou transdermique. La clairance est également 
rapide et le t1/2 court. Leur excrétion, sous forme de 
métabolites, se fait dans les urines (Kyung Woo, 2004).  

CONCLUSION 

La puissance de cette activité des HE et EM de Salvia off. 
prouve leur efficacité vis-à-vis des bactéries responsable de 
mammite.. De ce fait, nous pensons que les principes actifs 
isolés de diverses plantes médicinales pourraient présenter 
une alternative intéressante à l’utilisation des antibiotiques 
dans le domaine vétérinaire. 
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 HE (mm) EA (mm) EM(mm) 

SCN-R 30 ± 9,16 7,67 ± 3,05 13,34 ± 3,05 

SCN-S 12,67 ± 2,31 6 ± 00 12,67 ± 3,05 

SCP-R 16 ± 2 6 ± 00 14,67 ± 4,16 

SCP-S 16 ± 2 6 ± 00 23,34 ± 5,77 

Strep-R 25,34 ± 3,05 6 ± 00 16 ± 5,29 

Strep-S 12,67 ± 3,05 6 ± 00 7,34 ± 1,55 
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SCN-R S S R S S R R S S 

SCN-S R S S S S S R R S 

SCP-R S S S S S R R S S 

SCP-S R R S R S S S R S 

Strep-R S S R S S R S R S 

Strep-S S R R S R S S S S 

(Nombre de souches=6 ; SCP;  Staphylococcus Coagulase Positive, 

SCN; Staphylococcus  Coagulas Negative ; Stre : streptoccocus spp.).  
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