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L’objectif de ce travail a été d’évaluer l’efficacité d’un agent
hépatoprotecteur sélectionné par la R&D du Groupe ROULLIER,
l’OX23P®, sur le fonctionnement hépatique et sur les performances
des chèvres laitières atteintes par une toxémie de gestation
subclinique expérimentalement induite.

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

• Deux semaines avant la date prévue de la mise-bas, les deux
lots ont subi un jeûne de 48h (eau et paille à volonté) afin
d’induire un challenge hépatique favorisant l’apparition de
toxémie de gestation subclinique.

• Traitement : 10g/jour/chèvre pendant 4 mois pour le lot traité.
(1) Mesures ante-partum
• Suivi des indicateurs du fonctionnement hépatique: béta-

hydroxybutyrate: BHBA, glucose, acides gras non estérifiés:
AGNE, urée, cholestérol, et triglycérides: TG.

• Suivi des marqueurs de l’inflammation hépatique: alanine
aminotranférase: ALAT, aspartate aminotranférase: ASAT,
gamma-glutamyl et phosphatase alcaline.

(2) Mesures post-partum
• Suivi quotidien de la production laitière et des taux. Figure 1 . Schéma expérimental 

(1) Ante-partum: Réponse au jeûne

CONCLUSION ET PERPECTIVES 

Figure 2. Dynamique des indicateurs du fonctionnement hépatique 

• Les 48h de jeûne ont un induit un challenge hépatique dans les
deux lots (augmentation des AGNE, Figure 2C).

• 9 cas de toxémie de gestation subclinique ont été identifiés
• 75% de ces cas appartenaient au lot témoin
• Pendant le jeûne, les concentrations en BHBA pour le lot traité

étaient 30 % inférieures à celles du témoin (P<0,01).
• Les taux de cholestérol étaient inférieurs pour le lot traité excepté

pendant le jeûne (Effet lot P<0,001; Figure 2B).
• Confirmation des effets hépatodrainant et hypocholestérolémiant

de l’OX23P® démontrés chez la souris (résultats non publiés).

Figure 3. Dynamique des marqueurs de l’inflammation hépatiques  

(2) Post-partum: Performances laitières 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Dans le cas d’un challenge hépatique induit chez la chèvre ante-partum, une supplémentation en OX23P ® :
• aide le foie à s’adapter aux besoins énergétiques d e l’animal,
• limite l’inflammation et l’accumulation de gras dan s les tissus hépatiques,
• réduit le risque de toxémie de gestation.

Une nouvelle expérimentation devra être mise en pla ce pour confirmer les effets du produit chez la vach e laitière. 

Effet Lot P=0,1021
Effet Jeûne P<0,05
Lot*Jeûne P<0,001

Effet Lot P>0,10
Effet Jeûne P<0,0001
Lot*Jeûne P<0,05

Effet Lot P=0,1055
Effet Jeûne P<0,0001
Lot*Jeûne P<0,01

Effet Lot P<0,001
Effet Jeûne P<0,0001
Lot*Jeûne P<0,0001

Effet Lot P>0,10
Effet Jeûne P<0,0001
Lot*Jeûne P>0,10

Effet Lot P>0,10
Effet Jeûne P<0,0001
Lot*Jeûne P<0,01
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• La faible activité de l’ASAT et de l’ALAT dans le lot traité pourrait

refléter l’effet anti-inflammatoire de l’OX23P®.

• Le traitement a permis d’améliorer numériquement la production
laitière de 12% en moyenne.

• L’absence de covariable concernant les précédentes
productions a conduit à une faible puissance statistique du
model.

Effet Lot P=0,1089
Effet SL P<0,0001
Lot*SL P>0,10

Figure 4. Performances laitières 
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