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Le procédé P3 KOVEX FOAM est un traitement collectif des
pieds des animaux par passage régulier dans une surface de
mousse à base d'acide peracétique appliquée sur I 'aire d'at-
tente ou à I 'entrée des quais de traite.
Cette expérimentation a pour but de tester I 'effet du p3
KOVEX FOAM sur  l 'évolut ion des lés ions de dermat i te
{igitée (maladie de Mortellaro) dans 2 élevages lait iers de
fév r i e r  à j u in  2001 .

MATERIEL ET METHODE
L'échantil lon d'étude est de 84 vaches, soit 168 pieds posté-
rieurs.
Matériel expérimenté
Le P3 KOVEX FOAM SYSTEM comporte 2 modules : I 'un
assure le dosage et le mélange de Ia bàse et de I 'activateur,
I 'autre assure I ' incorporat ion de I 'a i r  e t  la  product ion de
mousse.
Protocole de traitement (durée : 22 semaines).
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Phase 2
semaine l0 à 22, phase d'entretien, traitement matin

et soir 3 jours tous les 15 jours (<f-a)
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Evaluation de I'efficacité du traitement
Les pieds des bovins sont observés au début et à la fin de
chaque l!ry9 (] observations). Pour chaque pied postérieur,
une note (l à 4) est attribuée et les lésions sont d'écrites.
Analyse des résultats
L'unitéd'étude.est le pied postérieur. Lors de chaque obser_
vation, la prévalence de I ' infection dans le troupeâu est cal-
culée. Pour chaque pied, est calculé un taux de guérison et
de nouvelle infection, sur 3 périodes (à l, issue de'ia phase l,
de la phase 2, et pour la totalité du traitement).
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DISCUSSION

l-e taux de guérison pendant le protocole est de 9l oÂ pour
les vaches qui ont subi la totalité du traitement.
A I'issue de llphase {e stabilisation (phase l),59 yo des pieds
sont guéris. Ce chiffre, inférieur à celui obtenu aprèi les
2 phases de traitement s'explique par la sévérité dej lésions
au début de la phase de stabil isation. I l montre la nécessité
de_poursuivre le traitement à long terme pour maîtriser l 'é-
volution des lésions.
Le taux de nouvelle infection est de 8 Yo pour les vaches qui
ont suivi la totalité du traitement pendant les 5 mois, i l  êst
nul pour les premières lactations. 

-

Bien que la mise en æuvr€ du traitement dans les 2 élevases
a rendu impossible la réalisation d'un lot témoin, on péut
noter que-sur la même période (février juin 2000), dans fes 2
élevages le nombre de nouvelles infeciions mensuelles était
de I'ordre de 20 Yo, essentiellement sur des vaches en premières
lactations et.la g_uérison des pieds n'était possiblê que par
I'administration d'antibiotiques par voie iniéctable ou'locàle.
L'existence de nouvelles infections pendint les 2 phases de
traiteme.nt doit-c.ependant amener à une grande prudence
quant à la possibil i té d'éradiquer complète-ment la dermati-
te digitée des 2 élevages.
CONCLUSION
Le principe P3 KOVEX FOAM appliqué pendant une durée
de 22 semaines avec 4 fois 7 jours àè trâitement (phase de sta-
bilisation) p.uis 8 fois 3 jours-de rraitement (phasË d'entretien)
semble améliorer l'état de santé des pieds dês vaches atteintei
d.e dermatite digitée (9! % des piêds arteinte), et prévenir
I ' infection des vaches primipares. Toutefois, I 'oiganiôation de
I'essai (pas de lot témoin, pas de répétit ion multl locale, etc.)
ne permet pas de conclure définit ivement à une efficacité.
Ce bon résul tat  du concept  P3 KOVEX FOAM s 'expl ique_
rai t  par  la  combinaison des avantages suivants :
- texture de la.mousse, support du désinfectant qui permet de
remonter  sur  les p ieds des bovins et  d 'at te indrê lés zones à
tralter.
-  modal i tés d 'appl icat ion de la  mousse dans le  parc d 'at ten_
te,  dans un envi ronnement peu soui l lé .
-  s . i rnpl ic i té  de rn ise en æuvre du t ra i tement  qui  permet une
ut i l isat ion f réquente et  régul ière de la  moussè.
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