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Évaluation d'une nouvelle solution biocide dans la prévention et la guérison des lésions 
de dermatite digitée chez les bovins laitiers.  
ARIZA J-M. (1,2), BAREILLE N. (1), LEHEBEL A. (1), OBERLE K. (2), RELUN A. (1), GUATTEO R. (1) 
(1) BIOEPAR, INRA, Oniris, La chantrerie, 44307 Nantes, France 
(2) Qalian (Neovia Group), Segré, 49500, France. 
 

RESUME  
L'objectif principal de cette étude était d'évaluer l'efficacité préventive et curative d'une nouvelle solution biocide 
biodégradable (Pink-Step™ Qalian) applicable en pédiluve vis-à-vis de lésions de dermatite digitée (DD). L'étude a 
consisté en un essai clinique dans lequel les pieds postérieurs des vaches de chaque élevage ont été 
aléatoirement alloués soit au groupe témoin (aucun traitement), soit à l'un des deux différents régimes de 
traitement collectif par pédiluve (régime intensif ou modéré). L'essai a porté sur 1036 vaches (2072 pieds) 
provenant de 10 troupeaux laitiers situés dans l'ouest de la France où la DD était endémique. Des bi-pédiluves ont 
été placés à la sortie de la salle de traite, permettant d'administrer spécifiquement la solution de biocide d'un côté 
et d'utiliser l'autre côté comme groupe témoin négatif (split design). Avec l’objectif de déterminer la meilleure 
fréquence d'administration, deux groupes avec différents régimes d'administration (modéré et intensif) de pédiluves 
ont été conçus. Les deux régimes ont été administrés pendant 140 jours, et les pieds (préalablement nettoyés) ont 
été évalués pour le diagnostic des lésions de DD au moins une fois par mois en salle de traite. Des modèles 
d’analyse de survie emboîtés ont été utilisés pour estimer le risque relatif (exprimé en Hazard Ratio) des différents 
régimes de pédiluve et d'autres facteurs de risque concomitants au moment où les lésions de DD sont apparues 
(effet préventif) ou ont guéri (effet curatif). Les pieds ayant été nettoyés à chaque visite, il est possible que cela est 
contribué à ne mettre en évidence aucun effet préventif de la solution Pink-Step™, le lavage étant une prévention 
en soi. Le risque de survenue de lésions de DD était augmenté de façon significative par une mauvaise propreté 
des pieds au niveau de la vache (HR = 1,69, IC 1,21-2,39) et au niveau du troupeau (HR = 2,06, IC 1,44-2,94). Par 
contre, les résultats indiquent une efficacité de Pink-Step™ dans l’amélioration de la guérison des lésions actives 
de DD lors de son application dans un régime modéré (HR = 2.29, IC 1,11-4.72) ou dans un régime intensif (HR= 
2.18 IC 1,18-4,03). Les lésions inactives de DD ont suivi une amélioration dans les trois groupes étudiés. 
Inversement, le temps de cicatrisation a été retardé pour les pieds qui avaient été parés (HR 0,33, IC 0,19-0,55), 
pour les vaches présentant une lésion controlatérale (HR 0,15, IC 0,09-0,24) et finalement, dans les troupeaux 
avec un effectif important (> 100 vaches) (HR = 0,46, IC 0,30-0,69). Ces résultats renforcent le rôle crucial de 
l'hygiène dans la dynamique de la DD et soulignent l'importance de mettre en œuvre simultanément plusieurs 
mesures de contrôle, telles que l’amélioration de l’hygiène dans les bâtiments, la détection précoce des lésions et 
l'utilisation correcte des traitements individuels et collectifs. En conclusion, la mise en œuvre des pédiluves Pink-
Step™ représente une stratégie prometteuse pour réduire la persistance des lésions de DD dans les troupeaux 
affectés. 
 

Evaluation of a biocide footbath solution in the prevention and healing of digital 
dermatitis lesions in dairy cows.  
ARIZA J-M. (1,2), BAREILLE N. (1), LEHEBEL A. (1), OBERLE K. (2), RELUN A. (1), GUATTEO R. (1) 
(1) BIOEPAR, INRA, Oniris, La chantrerie, 44307 Nantes, France 

 
SUMMARY  
The main objective of this study was to evaluate the effect of the implementation of different footbathing practices 
using a new biocide solution (Pink-Step™, Qalian) in the healing and the occurrence of bovine digital dermatitis 
(DD) lesions. The investigation was conducted through a controlled within cow clinical trial in which the hind feet of 
cows from each farm were allocated either to the control group or to one of two footbath regimen groups. The trial 
involved 1036 cows (2072 feet) from 10 dairy farms located in western France and where DD was endemic. Split 
footbaths were placed at the exit of the milking parlor of each farm, allowing administering specifically the biocide 
solution to one side of the cows while using the other side as a negative control. According to the frequency of 
administration, footbaths regimen groups were moderate or intensive. Both regimens were administered during 
approximately 140 days, and feet were evaluated for the presence of DD lesions at least once a month in the 
milking parlor. Nested survival models were used to estimate the relative impact of the footbath regimens and other 
concomitant risk factors on the time that DD lesions occurred or healed. No preventive effect of the Pink-Step™ 
solution was evidenced during the trial although that all feet were previously cleaned before the diagnosis, leading 
therefore to a potential under estimation of the effects. The risk for DD occurrence was increased importantly by 
poor feet cleanliness at both cow (HR = 1.69, CI 1.21–2.39), and farm level (HR = 2.06, CI 1.44–2.94). Otherwise, 
the results indicate that Pink-Step ™ is effective in improving the healing of active DD lesions when applied in 
moderate regimen (HR = 2.29, IC 1.11-4.72) or in an intensive regimen (HR = 2.18 IC 1.18-4.03). Inactive DD 
lesions improved in all three groups studied. Conversely, the time to healing was delayed in feet receiving hoof-
trimming (HR 0.33, CI 0.19-0.55), in cows which have a contralateral lesion (HR 0.15, CI 0.09- 0.24), and finally, in 
farms of larger herds (>100 cows) (HR = 0.46, CI 0.30-0.69). These findings reinforce the crucial role of hygiene on 
the disease dynamics and highlight the importance of implementing multiple control measures simultaneously, 
such as hygiene improvements in the barn, early detection and treatment of DD lesions and the correct usage of 
individual and collective treatments. The implementation of Pink-Step™ footbaths represents a promising strategy 
for reducing the persistence of DD lesions in affected herds. 



 
 
INTRODUCTION 
 
La dermatite digitée (DD) est actuellement une des 
principales maladies responsables de boiteries chez les 
vaches laitières. La DD peut être à l’origine de boiteries 
sévères, impactant fortement le bien-être animal et pouvant 
conduire à des mésusages d’antibiotiques (Relun et al., 2013; 
Bruijnis et al., 2010). De plus, la DD est à l’origine d’une 
baisse de production laitière et d’une détérioration des 
performances de reproduction (Argaez-Rodriguez et al., 
1997). La DD affecte 96% des troupeaux et entre 7% et 30% 
des vaches dans un troupeau (Solano et al., 2016, Cramer et 
al., 2008). Les bovins atteints de lésions de DD agissent 
comme des réservoirs et, par conséquent, comme des 
sources potentielles de contamination (Döpfer et al., 2012). 
Même si la cause précise de la maladie n'est pas 
complètement élucidée, la DD semble nécessiter la présence 
conjointe de certaines bactéries et d’un environnement sale 
et humide (Somers et al., 2005). Par conséquent, la DD est 
considérée comme une maladie multifactorielle constamment 
associée à des conditions non hygiéniques et humides qui 
altèrent l'intégrité de la peau des pieds favorisant l’installation 
des bactéries responsables de DD. En effet, le 
développement de lésions de DD nécessite la présence 
d'espèces spécifiques de Treponema sur des pieds souffrant 
de macération cutanée (Gomez et al., 2012). En 
conséquence, les stratégies de contrôle visent à limiter 
l'exposition à des facteurs qui pourraient influencer la 
propagation de l’infection. En pratique, le contrôle de la DD 
repose souvent sur le traitement individuel des individus 
atteints de lésions actives et sur l'administration collective de 
solutions désinfectantes par le biais de pédiluves. 
Néanmoins, les études scientifiques supportant l'efficacité 
des solutions collectives restent rares, et leur extrapolation 
limitée par la taille des échantillons d’études et des 
problèmes de design expérimental (comme l’absence de 

groupe témoin) (Ariza et al., 2017). Les principaux produits 
couramment utilisés dans les pédiluves représentent un 
risque environnemental comme le sulfate de cuivre (Ippolito 
et al., 2010), ou de santé publique pour les agriculteurs, 
comme le formaldéhyde, reconnu comme cancérigène 
(Cogliano et al. 2005). Actuellement, plusieurs biocides sont 
commercialisés arguant une efficacité et une innocuité sans 
preuve scientifique robuste le plus souvent (Ariza et al., 
2017). De plus, les grandes différences entre les exploitations 
en termes d'hygiène, de système de logement, de taille des 
troupeaux ou de prévalence des boiteries, impliquent que les 
stratégies de contrôle collective puissent facilement être 
adaptables à plusieurs scénarios (Relun et al. 2013). 
Néanmoins, souvent cette hétérogénéité existant entre les 
exploitations est ignorée dans les essais contrôlés (Ariza et 
al., 2017). De plus, l'augmentation constatée en élevage de la 
prévalence de la DD et le développement de lésions non 
cicatrisantes laisse soupçonner l'émergence de souches 
hautement pathogènes ou résistantes (Evans et al., 2011). 
Par conséquent, il est crucial de développer des nouveaux 
biocides efficaces et sûrs pour la désinfection collective des 
pieds. Ces biocides doivent s’adapter facilement au contexte 

et aux complexités de chaque troupeau. Pink-step™ (Qalian, 

France) représente une alternative potentielle au contrôle 
DD. C'est une solution non toxique, biodégradable dont 
l'efficacité bactéricide a été confirmée in vitro dans des 
conditions de contamination de matière organique élevées. 
 
Un essai clinique a ainsi été conduit pour étudier l'efficacité 
de cette nouvelle solution biocide dans la prévention de la 
survenue de nouvelles lésions (effet préventif) et dans la 
guérison des lésions existantes de DD (effet curatif). Les 
principaux facteurs de risque présents à l’échelle individuelle 
et troupeau ont été pris en compte de façon concomitante. 
 

 
Figure 1 Effet de la mise en place de traitements collectifs à base de pédiluves sur la survenue de lésion de DD dans un 

modèle de survie emboîté incluant les observations sur 743 pieds postérieurs de 468 vaches appartenaient aux 10 troupeaux. 
Modèle multivarié ajusté aux caractéristiques des troupeaux, des pieds et des vaches. *Covariable dépendante du temps 
 

 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. POPULATION ETUDIEE 

L'essai a été conduit dans 10 troupeaux bovins laitiers 
situés dans l'ouest de la France, d'octobre 2016 à juin 

2017. Les troupeaux ont été sélectionnés à partir d'une 
liste fournie par des pareurs et vétérinaires de la région. 
Ces élevages étaient connus être atteintes de DD depuis 
au moins deux ans. De plus, aucun troupeau ne devait 
avoir administré de pédiluve au cours des deux mois 
précédant l’étude. Les troupeaux étaient composés 

 



uniquement de vaches Prim Holstein afin de s’affranchir 
d’une éventuelle susceptibilité raciale à la DD. Les 
troupeaux devaient être équipés d’une salle de traite 
rotatoire ou conventionnelle (emplacement où la notation 
de DD était effectuée). De plus, pour minimiser les 
déséquilibres possibles entre les troupeaux, après les 
visites pré-étude, seuls ceux ayant une prévalence ≥ 15% 
de lésions actives de DD ont été retenus. Les éleveurs 
avaient en moyenne 90 vaches (entre 45 et 145) en 
lactation. Les vaches étaient logées dans 9 troupeaux dans 
des logettes et étaient en zéro-pâturage dans un seul 
troupeau.  
 
1.2. GROUPES ET MODALITES DE TRAITEMENT 

La mise en œuvre de la stratégie de désinfection collective 
a consisté en l'installation d'un bi-pédiluve en sortie de 
salle de traite pour une administration de la solution 
désinfectante sur une période complète de 5 mois. Le bi-
pédiluve utilisé consistait en 2 récipients séparés par une 
grille qui évite partiellement la contamination par fèces des 
récipients (Intra-Bath™, Intracare). La solution 
désinfectante administrée, appelée Pink-step™, est un 
nouveau biocide d'efficacité bactéricide reconnue (EN 
1656). La solution de Pink-step™ est composée d'acide 
lactique (30% v/v) et d'acide glycolique (10% v/v) comme 
substances actives, de tensioactifs anioniques et non 
ioniques et d'autres excipients comme additifs. La dilution 
recommandée par le fabricant pour le pédiluve est de 5% 
(v/v) dans l'eau. Le bi-pédiluve permettait d'administrer 
spécifiquement la solution biocide d'un seul côté et 
d'utiliser l'autre côté comme groupe témoin négatif (split 
design), la vache étant ainsi son propre témoin. Par 
conséquent, les pieds des vaches étudiées ont été répartis 
en trois groupes différents, dont deux régimes différents de 
fréquences d'administration (modéré et intensif) et le 
récipient vide (groupe témoin). Dans chaque troupeau 
l'allocation du désinfectant (gauche ou droite) a été choisie 
au hasard. Le régime modéré (RM) a été choisi pour se 
rapprocher des pratiques de terrain courantes et consistait 
en l'administration du biocide 2 jours (4 traites 
consécutives) chaque semaine pour le premier mois, puis 
tous les quinze jours pour le deuxième mois, puis une fois 
par mois jusqu'à la fin de l’étude. Le groupe Régime 
intensif (RI) visait à évaluer les avantages possibles 
d'augmenter la fréquence de désinfection et consistait à 
administrer le biocide deux jours (4 traites) par semaine 
pendant les deux premiers mois, puis tous les quinze jours 
jusqu'à la fin de l'essai. Enfin, pour éviter les biais 
d'interprétation à cause du possible effet de l’eau en soi sur 
les lésions DD, le groupe témoin consistait en un récipient 
vide. Pour les deux régimes étudiés, la solution de biocide 
devait être renouvelée tous les 100 passages selon les 
recommandations d’utilisation du fabricant. 
 
Des traitements individuels concomitants étaient autorisés 
au cours de l'essai. Par conséquent, et pour des raisons 
éthiques et de bien-être animal, au cours de l'essai, les 
éleveurs devaient traiter individuellement toutes les lésions 
DD ulcératives-actives détectées par eux-mêmes, en 
utilisant 2 applications d'oxytétracycline (30 mg / ml) 
(Oxytetrin ™, MSD) à 2 jours d'intervalle, quel que soit le 
groupe de traitement assigné. 
 
1.3. COLLECTE ET ANALYSES DES DONNEES 

Les troupeaux ont été suivis par 3 enquêteurs formés lors 
des sessions pratiques afin de remplir les questionnaires et 
réaliser la notation des lésions de DD. Chaque visite a suivi 
trois étapes : (1) notation de l’hygiène des pieds (Guatteo 
et al. 2013) et des lésions de DD des pieds postérieurs de 
toutes les vaches en lactation pendant la traite (M score 
(Döpfer et al. 1997; Berry et al. 2012), (2) vérification du 
respect du protocole et (3) vérification des changements 
dans les pratiques d’élevage. 

 
Deux critères d’efficacité ont été évalués :  le premier 
évaluait l’efficacité curative du biocide pour guérir les 
lésions de DD en mesurant le temps en jours pour guérir à 
partir de la première date d'observation jusqu'à la première 
date sans lésion de DD évidente. Le deuxième critère 
étudié était l'effet préventif et était évalué par le retard dans 
la survenue des lésions de DD, en mesurant le temps en 
jours depuis la première observation d'un pied sans lésion 
de DD jusqu'à la première date de détection d'une lésion 
de DD. Des modèles d’analyse de survie emboîtés ont été 
utilisés pour estimer le risque relatif (exprimé en Hazard 
Ratio (HR)) des différents régimes d’application du biocide 
dans le pédiluve et d'autres facteurs de risque 
concomitants au moment où les lésions de DD survenaient 
(incidence) ou guérissaient (persistance). Les analyses ont 
été réalisées à l'aide du logiciel Frailtypack dans R 
(Rondeau et al., 2017), incluant des effets aléatoires vache 
et troupeau. Les pieds ont ainsi été considérés comme des 
observations indépendantes regroupées au niveau du 
troupeau et sous-classés au niveau de la vache. Les 
facteurs de risque potentiels de guérison ou de survenue 
des lésions au niveau du troupeau, de la vache et des 
pieds ont été inclus comme covariables dans les modèles. 
Finalement, la temporalité entre l'exposition et les résultats 
étudiés a été prise en compte dans les modèles avec la 
création des covariables dépendantes du temps. 
 

2. RESULTATS 
 
2.1 EFFET PREVENTIF 

Au sein des 10 troupeaux inclus, 743 pieds postérieurs 
initialement sains de 468 vaches ont servi à l’analyse. 
Parmi ces vaches, seulement 275 vaches ne présentaient 
aucune lésion de DD sur leurs 2 postérieurs. Parmi tous les 
pieds inclus dans les analyses, 161 (21%) ont connu la 
survenue d’au moins une lésion de DD au cours de la 
période d'essai. Les lésions inactives (142) étaient plus 
fréquentes que les lésions actives (19). Le taux de 
survenue de lésion de DD était de 6% après 142 jours de 
suivi. A l’issue des analyses multivariées, seule une 
propreté médiocre des pieds tant au niveau de la vache 
qu’au niveau de l’élevage étaient significativement 
associées à un risque augmenté de survenue de lésions de 
DD (Figure 1). Aucun effet préventif de la solution biocide 
n'a été mis en évidence pendant l’étude. Aucune des 
autres covariables incluses dans le modèle multivarié ou 
leurs interactions n'étaient statistiquement significatives 
dans le modèle multivarié. Enfin, la variance estimée de 
l'effet aléatoire « élevage» était de 0,0073 (P=0.012) et de 
3,65 au niveau des vaches (P<0.001). 
 
2.2 EFFET CURATIF 

Parmi les 10 troupeaux inclus, 807 pieds de 508 vaches 
ont été analysés. Parmi ces vaches, 299 avaient d’emblée 
des lésions de DD sur les deux postérieurs au début de 
l'essai. Parmi tous les pieds atteints inclus dans les 
analyses, 186 (23%) ont connu la guérison d'une lésion 
active (74) ou d'une lésion inactive (112). Le taux de 
guérison mensuel de lésion de DD était de 6% après 140 
jours de suivi. Selon le groupe les taux de guérison 
moyens par mois étaient de 4%, 8% et 5% respectivement 
dans le groupe contrôle, RM et RI. A l’issue des analyses 
multivariées, cinq covariables ont été significativement 
associées à une réduction du temps de guérison des 
lésions de DD (Figure 2). Ainsi, le temps de guérison a été 
réduit pour les lésions actives et par l'utilisation du biocide 
avec un régime intensif et modère. Les pieds parés durant 
la période d'essai, le temps de guérison a été retardé. Un 
risque plus élevé de persistance des lésions a été mis en 
évidence pour les vaches présentant une lésion 
controlatérale. De même dans les grands troupeaux (>100 
vaches), le risque de persistance des lésions était 



augmenté. Une seule interaction entre le type de lésion 
initiale et le groupe de traitement a été détectée, indiquant 
que les pieds avec une lésion active dans le groupes RI et 
RM ont eu un temps de guérison réduit par rapport aux 
lésions actives des pieds des groupe témoin. L’efficacité du 
désinfectant pour la guérison des lésions inactives a été 
démontré que pour le RM, lors des explorations sur 
l’interaction entre les fréquences d'administration et les 
type de lésions. Aucune des autres covariables inclues 
dans le modèle multivarié ou leurs interactions n'étaient 
statistiquement significatives. Enfin, la variance estimée de 
l'effet aléatoire « élevage » était de 0,0073 (P=0.012) et au 
niveau des vaches était de 1,142 (P=0.004). 

 
3. DISCUSSION 
 
L'originalité de notre enquête a été de conduire un essai 
clinique contrôlé en split design, le pied d’une vache étant 
le propre témoin de son pied controlatéral traité. Cette 
approche a permis une réduction de la taille de l'échantillon 
d’un facteur 3 en rapport à un design classique. De plus, 
indépendamment du groupe d'allocation (contrôle ou 
pédiluve), tous les pieds partageaient les mêmes facteurs 
de risque, réduisant ainsi l'effet « troupeau ». Les résultats 
de cette étude ont également permis d'estimer la 
corrélation des lésions de DD entre les pieds d'une même 
vache, un paramètre qui a été largement suspecté 
d’interagir dans la dynamique de la DD mais qui n'avait pas 
encore été étudié, et qui révèle l'importance de développer 
et mettre en œuvre des stratégies collectives 
prophylactiques. L'essai a été mené dans 10 troupeaux 
dans le but d'englober la diversité des pratiques locales de 
conduite d’élevage. De même, la précision de l’étude a été 
optimisée par les multiples observations enregistrées sur 
une large période de temps, permettant de prendre en 
compte des changements de pratique ou d’environnement 
dans le temps (Ariza et al., 2017). 
 
Les analyses de survie ont permis d’approcher la nature 
dynamique de la DD, en ajustant les facteurs de risque qui 
changent au cours du temps, comme la propreté des pieds 
ou le stade de lactation. De plus, le modèle emboité 
implémenté a pris en compte simultanément 
l'hétérogénéité causée par les covariables non mesurées 
au niveau des troupeaux et des vaches. En contrepartie, la 
méthodologie de notation des lésions choisie, même si 
pratique, est moins précise que la notation au parage (Se 
≥0,90; Sp ≥ 0,80) (Relun et al., 2011). Donc, pour réduire 
ce risque de sous-estimation, notamment du fait du 
mauvais diagnostic des stades de lésion intermédiaires 
(M1 et M3) (Cramer et al., 2017), pour l'analyse des 
données les lésions ont été regroupées en lésions actives, 
inactives et saines. Par conséquent, la guérison ou 
l'apparition de lésions de DD était principalement 
déterminée par la présence ou l'absence d'un stade sain. 
Contrairement aux études précédentes et pour éviter la 
surestimation potentielle de l'effet des pédiluves, les 
lésions chroniques (M3 et M4) ont été considérées dans 
les modèles comme un état atteint/malade ce qui d’un point 
de vue réservoir d’agents pathogènes semble cohérent.  
 
L'efficacité des stratégies de maitrise collective a été 
rarement rapportée comme bénéfique par des études de 
haute qualité (Thomsen, 2015). À notre connaissance, 
seulement deux études contrôlées ont donné de bons 
résultats en terme de guérison (Solano et al., 2017 ; Relun 
et al., 2012). Les rares preuves relatives aux pédiluves 
peuvent être expliquées par les difficultés que soulèvent la 
conception et l'évaluation de tels essais cliniques, ou le 
faible effet des pédiluves dans la pratique lorsque les 
conditions d’hygiène de l’exploitation sont loin des 
conditions idéales pour leur mise en œuvre. Le présent 

essai rapporte un effet bénéfique des pédiluves dans la 
guérison des lésions de DD en utilisant une solution sûre et 
biodégradable sur des pieds préalablement nettoyés et en 
fréquence suffisante. Au-delà de l'effet bactéricide des 
pédiluves sur les lésions de DD, un mécanisme potentiel 
de Pink-step™ pour améliorer la guérison de la peau serait 
aussi un effet cosmétique présumés des acides glycoliques 
sur la régénération de la peau (Green et al., 2009). Au 
contraire de l’effet curatif, une association entre la mise en 
œuvre des pédiluves et la réduction du risque de survenue 
de la maladie n'a pas été mise en évidence dans cet essai 
clinique probablement dû à un l’effet trop faible de la 
solution biocide. Comme l’appuient régulièrement d'autres 
études épidémiologiques (Relun et al., 2013b) et 
expérimentales, la mauvaise hygiène des pieds reste le 
facteur le plus important influençant la survenue des 
lésions de DD. De plus dans cet essai, tous les pieds ont 
été nettoyés pour la notation à chaque visite, et donc 
chaque pied sain a reçu périodiquement ce qui peut être 
perçu comme une intervention préventive en soi, en dehors 
de tout pédiluve. L'efficacité désinfectante d'une solution 
sur un pied déjà nettoyé pourrait être imperceptible, tant 
que l'efficacité préventive des désinfectants pourrait être 
équivalente au nettoyage régulier à l'eau (Thomsen et al., 
2012). Malheureusement le nettoyage régulier des pieds 
est peu réalisé en élevage, par conséquent le protocole de 
cette étude a pu conduire à une sous-estimation de l’effet 
préventif par rapport à l’absence totale d’intervention 
(absence de nettoyage des pieds). 
 
L'une des limites les plus importantes de cet essai clinique 
était liée au biais produit par le fait que les enquêteurs 
connaissaient l’allocation des pieds dans l’étude (étude non 
en aveugle). Bien qu’une méthodologie objective été mis 
en œuvre pour évaluer les lésions, la couleur rose 
particulière de la solution étudiée ne permettait pas aux 
enquêteurs d’ignorer l'allocation du biocide et de plus, afin 
de pas mesurer un effet indirect de l’eau en soi, le côté 
controlatéral du bi-pédiluve était vide rendant impossible 
une étude en aveugle. Des futurs essais cliniques sur le 
contrôle de la DD devraient d'assurer de l'évaluation 
totalement objective des lésions. Il est également important 
de noter que, par la conception et la durée de cet essai, la 
récidive lésionnelle n'a pas pu être enregistrée. Ce 
phénomène déjà décrit dans les essais cliniques des 
traitements individuels serait intéressant à évaluer pour 
mieux évaluer les stratégies collectives. Les fréquences 
mises en œuvre dans la présente étude ont changé au 
cours du temps afin de se rapprocher des conditions de 
terrain françaises où les pédiluves sont empiriquement 
utilisés, avec une l'utilisation réduite pendant la saison 
estivale. Des études supplémentaires sont nécessaires 
pour clarifier la relation entre l'intensité du régime 
d’administration des traitements par pédiluve et l'efficacité 
de ces stratégies. Finalement, les futurs essais étudiant 
l’efficacité des pédiluves doivent permettre d’identifier les 
conditions optimales pour leur implémentation en termes 
de dimensions, fréquence de renouvellement, et 
concentration de biocides afin de permettre des résultats 
fiables et comparables (Solano et al., 2017; Ariza et al., 
2016). 
  
Au-delà de l'hétérogénéité présente entre les 
caractéristiques des troupeaux et leurs différentes 
conduites d’élevage, l’hétérogénéité présente entre les 
pieds d’une même vache indique l’importance des autres 
facteurs affectant la dynamique de la DD, comme par 
exemple, le potentiel rôle du microbiote cutané ou celui de 
la réponse immunitaire dans l’occurrence et la persistance 
des lésions.   
 
CONCLUSION 



 
Cette étude a confirmé que de multiples facteurs 
interagissent dans la dynamique des lésions de DD 
déterminant leur occurrence et leur persistance au premier 
rang desquels l’hygiène. Par conséquent, les stratégies de 
lutte contre la maladie doivent reposer sur la mise en 
œuvre simultanée de plusieurs mesures visant à améliorer 
l'environnement des pieds et à réduire la gravité des 
lésions et la présence de vaches infectées. Les résultats 
de cette étude ont révélé l'utilité de la mise en œuvre des 
pédiluves de Pink-step™ pour améliorer le temps de 

guérison des lésions actives de DD. Enfin, les résultats de 
cette essai clinique ont confirmé l'importance cruciale de 
l’implémentation des mesures efficaces pour améliorer 
l'hygiène des pieds afin de limiter la survenue des lésions 
de DD. 
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Figure 2 Effet de la mise en place de traitements collectifs à base de pédiluves sur la guérison de lésion de DD dans un modèle 

de survie emboîté incluant les observations sur 807 pieds postérieurs de 508 vaches appartenaient aux 10 troupeaux. Modèle 
multivarié ajusté aux caractéristiques des troupeaux, des pieds et des vaches. *Covariable dépendante du temps. 
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RESUME   

Dans les troupeaux ovins de race à viande, l’allaitement artificiel utilisé pour sauver des agneaux surnuméraires se 
traduit souvent par une rentabilité incertaine. L’objectif de cette étude était de réaliser une caractérisation 
multiparamétrique précoce sur un grand nombre d'agneaux élevés en allaitement artificiel, en conditions 
standardisées pour comprendre leur devenir. Un total de 715 agneaux de race Romane, issus de 5 périodes de 
naissance, ont été suivis jusqu’au sevrage. Des caractéristiques précoces telles que le poids à la naissance, la 
vigueur, la température, la croissance ont été enregistrées sur l’ensemble des agneaux et le dosage des IgG sériques 
effectué sur une partie seulement. La réactivité comportementale à 21 jours a été caractérisée au travers d’un test 
sur 30% des agneaux. La principale raison de mise en allaitement artificiel est liée à un problème détecté chez la 
brebis dans 36% des cas ou chez l’agneau dans 22% des cas et est liée à la portée multiple pour les cas restants. 

Les agneaux ont été sevrés à un poids moyen de 12,5  2,4 kg et à un âge moyen de 38  4,7 jours. Le taux de 
mortalité de 13% se répartit de façon équivalente avant et après 10 jours. Le poids à la naissance et la vigueur sont 
liés à la survie et la croissance de l’agneau. Lors du test à 21 jours, les agneaux qui recherchent moins la proximité 
de l’homme sont ceux qui ont la meilleure vigueur et la plus forte croissance. Au-delà de l’importance de la maitrise 
de l’environnement, nos résultats confirment que la réussite de l’allaitement artificiel est conditionnée par l’état 
physique et le tempérament du jeune agneau. 
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SUMMARY   
In sheep production, artificial rearing used to save lambs born from large litters often results in uncertain profitability. 
The objective of this study was to achieve an early multiparameter characterization on a large number of lambs raised 
in artificial rearing, under standardized conditions to understand their future. A total of 715 Romane lambs, from 5 
birth periods, were followed until weaning. Early characteristics such as birth weight, vigour, temperature, and growth 
were recorded on all lambs and serum IgG assays performed on only one part. Behavioural reactivity at 21 days was 
characterized by a test on 30% of the lambs. The main reason for artificially feeding a lamb is related to a problem 
of the ewe in 36% of the cases or of the lamb in 22% of the cases and related to the litter size for the remaining 

cases. Lambs were weaned on average at 12.5  2.4 kg and at 38  4.7 days of age. The 13% mortality rate is 
uniformly spread before and after 10 days. The weight at birth and the vigour are related to the survival and growth 
of the lamb. During the test at 21 days, the lambs who are looking for less proximity to human are the ones with the 
best vigour and the fastest growth. Beyond the control of the environment, our results confirm that the success of 
artificial rearing is conditioned by the early physical state and temperament of the young lamb. 
 
 INTRODUCTION   
  

Dans les troupeaux ovins de race à viande, l'allaitement 
artificiel (AA) est utilisé pour élever des agneaux 
surnuméraires (portée supérieure à deux) ou que la mère ne 
peut (absence de lait) ou ne veut allaiter. Cela peut se traduire 
par une mortalité importante, plus élevée que sous la mère et 
de possibles retards de croissance, avec une rentabilité 
incertaine (CIIRPO, 2014). Les facteurs de risques sont 
multiples en relation avec leur alimentation, le matériel utilisé, 
les soins apportés par les personnes (Fraselle 2012, Dwyer et 
al, 2016). Des études scientifiques analytiques existent depuis 
longtemps pour essayer de caractériser les leviers d’action 
pouvant être utilisés pour la diminution de la mortalité des 
agneaux d’AA et donc augmenter la rentabilité de cet atelier 
(facteurs alimentaires et sociaux : Napolitano et al, 2008). Mais 
ceux liés aux animaux eux-mêmes (ex vigueur néonatale, 
émotivité…) sont difficiles à identifier en raison de pratiques et  

 
de conditions d'élevage très diverses et d’effectifs limités dans 
les études.  
 
L’objectif de cette étude conduite sur 3 années était de réaliser 
une caractérisation multiparamétrique précoce 
(comportement, physiologie) sur un grand nombre d'agneaux 
élevés en AA, dans des conditions les plus standardisées 
possible, afin de mieux comprendre leur devenir en termes de 
survie, croissance et réactivité comportementale. 
  

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Le projet 00820.31 a été évalué par le comité d’éthique n°19 
et a reçu un agrément le 8 juillet 2014. 
 
1.1. ANIMAUX ET MODE D’ELEVAGE 

A l’Unité Expérimentale INRA de Bourges, 5 périodes 
d’agnelage (2014-2016) ont été suivies. A la mise-bas, chaque 



brebis a été placée en case d’agnelage avec ses agneaux pour 
favoriser le lien mère-agneau. Les agneaux ont reçu une 
injection de Duphacycline + Séléphos et 1 vaccin contre les 
affections respiratoires Ovilis Pastovax.  
Tous les agneaux de race Romane élevés en AA ont été suivis 
jusqu'au sevrage. Cela a représenté un effectif total de 715 
agneaux (52% de mâles et 48% de femelles) répartis entre 113 
et 203 individus par période. Ces agneaux étaient issus de 485 

mères différentes d’âge moyen 3,5  1,6 ans et étaient nés 
dans des portées, respectivement doubles (18%), triples 
(68%) ou quadruples (14%). Les mises-bas de ces agneaux 
n’ont pas donné lieu à un signalement d’anomalie dans 94% 
des cas. Au moment de la mise bas, les brebis présentaient 

une note d’état corporel moyenne de 2,5  0,6 (note de 1 très 
maigre à 5 très grasse). Cette note était < 2,8 dans 60,2% des 
cas, entre 2,8 et 3,5 dans 35,3% des cas et > 3,5 dans 4,5% 
des cas.  
La pratique habituelle sur ce site est fondée sur les 
recommandations du CIIRPO (2014) avec une séparation 
entre les mères et les agneaux destinés à l’AA à 24 heures 
d'âge maximum. Si l’agneau est jugé creux (pas ou peu tété sa 
mère), du colostrum bovin décongelé est distribué au biberon 
(environ 200 ml). A l’arrivée en nurserie, les agneaux sont 
placés dans une case d’apprentissage (1,5 m²) avant de 
passer dans une case plus grande (0,5 m² / agneau) une fois 
autonomes pour s’alimenter. Du lait reconstitué est distribué à 
la louve selon les prescriptions du fabriquant (Agnodor 
Tradition plus, SOREAL NUTRITION ANIMALE, Vonnas, 
France) jusqu'au sevrage avec accès à une alimentation solide 
et de l'eau à partir de 8 jours. Une personne à 100% dédiée 
aux soins des agneaux s’assure de l'apprentissage alimentaire 
qui prend 2-3 jours.  
Le sevrage a lieu à un poids compris entre 12 et 13 kg. En 
pratique, il a lieu autour de 40 jours sauf pour les agneaux 
pesant déjà plus de 12 kg à la pesée 30 jours et qui ont été 
sevrés à ce moment-là, soit 30% des agneaux. 
 

1.2. MESURES ET ANALYSES 

Pour tous les agneaux, les motifs de mise en AA ont été notés 
(état des brebis ; problème lié à l’agneau ; agneau 
surnuméraire…). De même, la température rectale a été 
mesurée à l’arrivée en nurserie et une prise de sang a été 
réalisée pour le dosage des IgG sériques. 
A l’occasion de la prise de température, l’agneau a été placé 
sur le dos et la tonicité a été notée de 1 (ne bouge pas) à 4 (se 
débat vivement et se lève). 
Dix minutes plus tard, l’agneau a été placé debout et la vigueur 
notée de 1 (très faible) à 4 (vif), ainsi que l’acceptation de la 
1ère tétine (de 0 = refus à 4 = tète avidement).  
A 21 jours d'âge, 30% des individus, choisis aléatoirement à 
chaque période de naissance (n = 232), ont été caractérisés 
sur leur réactivité à l'isolement social dans un environnement 
inconnu (Phase A, 2 min) et à une personne inconnue (Phase 
B, 2 min). Pour cela l’agneau a été placé dans un couloir de 
7,2 m² (divisé en 6 zones), seul puis en présence d’un humain 
inconnu se tenant en zone 6 à l’extrémité du couloir (2 x 2 
minutes). Les vocalisations et comportements (locomotion, 
flairage, ...) ainsi que le temps passé dans la zone où se 
trouvait l’homme ont été enregistrés. 
  
La morbidité/mortalité des agneaux a été enregistrée jusqu’à 
une semaine après sevrage et une autopsie a été réalisée au 
laboratoire départemental du Cher. Les classes d’âge de 
mortalité sont celles utilisées par CIIRPO (2014) : 0-2 jours, 3-
10 j, ≥11 j et jusqu’à une semaine post sevrage dans notre 
étude. En raison des faibles effectifs, ces stades sont 
regroupés en précoce (< 11j) et tardif (≥ 11 j) pour certaines 
analyses. Le taux de mortalité est codé 0 si l’agneau est mort 
précocement ou tardivement et 1 s’il est vivant au-delà de une 
semaine post sevrage.  
Les agneaux ont été pesés au moment de l’identification, à 30 
jours et au sevrage. Le GMQ exprime la croissance entre la 
naissance et le sevrage. 

Des dosages d’IgG ont été réalisés par immunodiffusion 
radiale à partir des échantillons de sérum congelés. Pour des 
raisons de coûts, nous avons dû faire un choix. Le dosage a 
été réalisé pour tous les agneaux testés pour leur réactivité à 
21 jours. De même il a été réalisé pour les agneaux morts ou 
malades en allaitement. Les résultats des dosages sur ces 
derniers animaux ont été comparés à ceux d’agneaux 
survivant au-delà de l’AA et de caractéristiques équivalentes 
(poids, date de naissance…). 
  
Les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel 

SAS Analytics pro 9.0. Les moyennes sont exprimées  SEM. 
Une analyse de la mortalité et de la croissance des agneaux a 
été réalisée par régression multiple avec sélection de variables 
(régression stepwise : proc reg ou glimmix pour taux de 
mortalité). Nous avons intégré les variables explicatives 
enregistrées précocement. Celles pour lesquelles l’analyse 
univariée montrait une signification inférieure à 15% ont été 
intégrées dans l’analyse globale. 
Pour intégrer les variables enregistrées lors des 2 phases du 
test de réactivité à 21 jours, une analyse factorielle par phase 
(proc factor) a d’abord été réalisée afin d’obtenir des variables 
synthétiques de réactivité. Ces variables synthétiques 
caractérisant la réactivité de l’agneau ont été mises en relation 
avec les caractéristiques précoces et la croissance.   
Pour révéler un lien entre 2 critères ou variables, des tests de 
chi2 ou des calculs de corrélation ont été réalisés.  
 

2. RESULTATS  
 
2.1. DESCRIPTION DES ANIMAUX MIS EN AA 
2.1.1. Causes de mise en AA 

Dans 36% des cas, la raison majeure de mise en AA était liée 
à la brebis (lait insuffisant, rejet de l'agneau, brebis à l’état 
corporel jugé trop faible par l’animalier), dans 22% des cas à 
un problème de l'agneau résultant souvent d’un cumul de 
facteurs handicapants (creux car n'ayant pas tété, petit et 
chétif ou malformé) et pour les cas restants, uniquement au 
statut d'agneau surnuméraire avec plus de 80% des agneaux 
d’AA venant de portées triples ou quadruples. Dans notre 
ferme expérimentale, le choix de l’agneau mis en AA est fait 
de façon à maintenir une portée double la plus homogène 
possible en termes de poids sous la mère.  
 
2.1.2. Caractéristiques des agneaux à la mise en AA  

Le poids moyen à la naissance était de 3,3  0,8 kg, 15% des 
agneaux pesant moins de 2,5 kg. Ce poids était surtout 
dépendant de la taille de la portée d’origine (3,6 kg pour ceux 
provenant de portée double, 3,3 kg triple et 2,9 kg quadruple ; 
P < 0,001) et avait tendance à augmenter avec l’âge des brebis 
(P = 0,09). Le taux de survie en fin d’allaitement des agneaux 
pesant moins de 2,5 kg était de 77% contre 89% pour ceux 
pesant 2,5 kg et plus (P < 0,01). 
Pour 21% des agneaux, la note de vigueur était « faible » (note 
2), 46% étaient « vifs mais creux » car n’ayant pas tété (note 
3) et 33% étaient « vifs et ayant bu » (note 4).   

La température rectale (38,7  0,8°C) était positivement et 
significativement reliée avec la note de vigueur : de 38,1°C 
pour les notes de vigueur 2 à 39,1°C pour les notes 4 (P < 
0,01). La proportion d’agneau ayant une température < 38°C à 
la mise en AA passait de 35% en note 2 à 2% en note 4.  
L’acceptation du 1er biberon n’a pas été indépendante de la 
vigueur (P < 0,001). Plus de 50% des agneaux à note de 
vigueur 2 ou 3 tétaient avidement le 1er biberon alors que c’était 
seulement 1/3 pour ceux ayant une vigueur 4 car ils avaient 
déjà tété leur mère.  
Le test de tonicité et la note de vigueur ne sont pas 
indépendants (P < 0,001). Ainsi parmi les 47% d’agneaux qui 

ne se débattent pas lors de la prise de température (note 1), 
1/3 ont une vigueur faible (= 2), alors que parmi les 53% qui se 
débattent (notes 2 et 3) seuls 8% ont une vigueur faible.  
 



2.2. MORTALITE, CROISSANCE ET REACTIVITE  

Le taux de mortalité a été de 12% pendant la période d’AA (n 
= 88) et de 13% en intégrant les mortalités dans la semaine 
suivant le sevrage. Ces mortalités se répartissent en : 13% 
avant 3 jours d’âge, 34% entre 3 et 10 jours et 53% après 10 
jours. Parmi ces agneaux morts, 66 ont été autopsiés. Les 
analyses montrent une nette prépondérance des causes 
digestives et des difficultés d’adaptation à la louve chez les 
agneaux chétifs : 38% de troubles digestifs (entérites 
infectieuses, entérotoxémies et pathologies de la caillette), 
30% d’ « inanition » qui correspond à des agneaux ne 
s’alimentant pas, 11% de troubles respiratoires et enfin des 
causes diverses. Avant 10 jours, la principale cause de 
mortalité est l’inanition (14/33) alors que ce sont surtout les 
problèmes digestifs qui affectent les agneaux au-delà de cet 
âge (20/33) (P < 0,01). 

L’âge moyen au sevrage était de 38  4,7 jours à un poids de 

12,5  2,4 kg avec un GMQ moyen de 244  68 g/j.  

Lors du test de réactivité à 21 jours, les agneaux se déplacent 
moins, vocalisent moins et passent trois fois plus de temps 
dans la zone 6 quand l’homme est présent lors de la phase B 
(P < 0,001) que lorsqu’il est absent lors de la phase A 

L’augmentation du temps passé dans la zone de contact (49 
sec en phase B vs 17 sec en phase A) n’est pas due au hasard 
mais résulte bien d’un choix des animaux.  
Pour la phase A d’isolement, l’axe 1 de l’analyse factorielle 
(43,2% de la variabilité expliquée) caractérise l’agitation de 
l’animal, associé en valeurs positives (figure 1) avec des 
variables d’activités locomotrices (nombre de zones 
traversées, sauts) et en valeurs négatives à des variables 
d’exploration (regarde, flaire l’environnement).  
Pour la phase B, quand l’homme est présent, l’axe 1 (43,5%) 
caractérise la réponse à l’homme associé en valeurs positives 
avec le temps passé près de l’homme, et en valeur négatives 
à des variables d’agitation (nombre de zones traversées 
nombre de regarde l’homme, vigilance). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Variables du test de réactivité sur les axes de l’analyse factorielle : phase d’isolement (A), phase avec l’homme (B) 
 

Tableau 1 Moyennes des caractères précoces selon le devenir des agneaux (stade de mortalité, survie au-delà du sevrage)  

 N Effet stade  Moyennes ajustées Erreur 

   de mortalité  Mort ≤ 10 jours Mort >10 jours Vivant fin allaitement  

Poids naissance (kg) 715 ***  2,60 a (n= 44) 3,43 b (n= 49) 3,33 b (n= 622) 0,77 

 Température (°C) 650 ***  38,1 a  38,6 b  38,8 b 0,82 

 Vigueur mise AA 651 ***  2,68 a  3,06 b  3,16 b 0,71 

Tonicité 651 * 1,44 a 1,85 b 1,69 b 0,73 

Acceptation du biberon 647 NS 2,93 2,85 2,96 1,2 

Taille de portée (n) 715 NS 2,95 2,84 2,96 0,57 

Age mère (années) 715 NS 3,18 3,57 3,57 1,6 

NEC mère 665 NS 2,63 2,41 2,54 0,63 

 * : P<0,05    *** : P<0,001 ; a-b : les moyennes sans lettre commune diffèrent significativement    

 

2.3. ANALYSE DES FACTEURS PRECOCES RELIES A LA 
MORTALITE, LA REACTIVITE ET LA CROISSANCE 
2.3.1. Mortalité  

Les agneaux qui meurent jusqu’à 10 jours diffèrent 
significativement sur des critères précoces de ceux mourant 
tardivement (>10j) et de ceux survivant au-delà de l’AA 
(tableau 1). Ils sont, en moyenne, plus légers à la naissance, 
moins vigoureux à la mise en AA, avec une température plus 
faible et une moindre tonicité. Par contre ces 3 catégories 
d’agneaux (morts jusqu’à 10j, morts tardifs, survivants) ne 
diffèrent pas sur la taille de leur portée de naissance, l’âge et 
la NEC des mères et l’acceptation du 1er biberon. De même le 
sexe de l’agneau n’apparait pas comme un facteur 
significativement impliqué dans la mortalité. 
 
Pour ces agneaux morts précocement (< 11j) le niveau d’IgG 

diffère peu de celui d’un contemporain survivant (+0,6  20,7 

g/l ; 17 paires ; P > 0,05). Il en est de même pour ceux à mort 

tardive (-4.5  16,8 g/l ; 34 paires ; P > 0,05).  

Bien qu’expliquant une faible part de variabilité (r² = 4,8%), 
l’analyse en régression multiple incluant tous ces facteurs, 
hormis les IgG, met en évidence que les 2 facteurs favorisant 
un taux de mortalité élevé sont une température (P < 0,001) et 
un poids à la naissance faibles (P < 0,01).  

 
2.3.2. Réactivité comportementale sur 30% des agneaux 

La réactivité comportementale en phase 2 du test, en présence 
de l’homme, est reliée à la vigueur (P < 0,01) avec les agneaux 
à plus forte vigueur à la mise en AA qui cherchent moins la 
présence de l’homme dans le test à 3 semaines (tableau 2). 
Cette réactivité en présence de l’homme est également reliée 
significativement au niveau d’IgG du jeune agneau (P < 0,01). 
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Tableau 2 Corrélations (Spearman) entre facteurs précoces, réactivité comportementale à 21 jours et croissance en AA mesurés 

sur 232 agneaux  

 Poids 
naissance 

Temp. Vigueur IgG Tonicité Accept. 
1er biberon 

Axe1 Ph. 
isolement 

Axe1 Ph. 
avec homme 

Température 0,01        

Vigueur 0,28*** 0,39***       

IgG 0,06 0,48*** 0,29***      

Tonicité -0,11 0,14* 0,18** 0,10     

Acceptation 1er biberon -0,03 -0,27*** -0,24*** -0.05 0,19**    

Axe1 Phase isolement -0,08 0,13* 0,05 0,09 0,03 0   

Axe1 Phase avec homme 0,00 -0,08 -0,17** -0,23** 0,06 -0,05 0,04  

GMQ allaitement 0,55*** 0,07 0,19** 0,11 -0,03 -0.04 0,08 -0,16* 

* : P < 0,05    ** : P < 0,01   *** : P < 0,001

2.3.3. Croissance 

Pour les agneaux qui survivent au-delà d’une semaine après 
sevrage, la croissance en AA est conditionnée par le poids 

naissance (+36,2  3,1 g de GMQ/kg supplémentaire de poids 

naissance ; P < 0,001), la vigueur (+21,3  3,9 g de 
GMQ/augmentation note de 1, P < 0,001), la température (+ 

8,8  3,9 g de GMQ/°C supplémentaire, P < 0,05) et le sexe (+ 

16,2  5,3 g chez les mâles par rapport aux femelles, P < 0,01). 

L’analyse en régression multiple montre que les 2 facteurs 
influant le plus sur la croissance (r² = 21,59%) sont le poids à 
la naissance (r² partiel 20,8% ; P < 0,001), puis la vigueur à la 
mise en AA (r² partiel 0,79% ; P < 0,05).   
Pour l’échantillon particulier d’agneaux survivants à l’AA et 
testés à 21 jours, l’analyse globale prenant en compte les 
caractéristiques morphologiques et comportementales montre 
que les facteurs principaux conditionnant la croissance sont là 
aussi le poids de naissance, la réactivité en présence de 
l’homme puis en isolement, et dans une moindre mesure le 
sexe (tableau 3). La vigueur n’apparait plus dans les facteurs 
principaux. 
 
Tableau 3 Effet de caractéristiques à la naissance et de la 

réactivité à 21 jours sur le GMQ en AA exprimé en g/jour.  

 Poids 
naiss. 
(kg) 

Axe 1  
Ph. avec 
homme 

Axe1  
Ph. en 

isolement 

Sexe  
♀ vs ♂ 

Signification 

Paramètres 

Erreur type 

R² partiel % 

*** 

+43,4 

5,3 

23,2 

*** 

-18,9 

4,1 

6,2 

* 

+10,7 

3,9 

2,1 

† 

-13,8 

7,9 

1 

† : P < 0,10   * : P < 0,05    *** : P < 0,0013.  

 

DISCUSSION  

 
La présente étude porte sur une population particulière 
d’agneaux de race allaitante élevés en AA donc issus de 
brebis majoritairement très prolifiques. Ce suivi d’animaux 
d’une même race, en ferme expérimentale, nous a permis 
d’avoir des conditions les plus standardisées possible, 
respectant au mieux les recommandations du CIIRPO (2014) 
et de limiter les biais potentiels liés à une diversité de pratiques 
rencontrées dans les élevages. La mortalité obtenue 
correspond à celle observée en moyenne dans les fermes bien 
que de fortes variations existent encore entre fermes (Boivin 
et al, 2017, CIIRPO, 2014). La note d’état des brebis de cet 
échantillon particulier est relativement basse avec 60% d’entre 
elles ayant une note inférieure à 2,8 ce qui explique en partie 
que plus du tiers des causes de mises en AA sont liées à la 
brebis (incapacité d’allaiter sa portée). Dans seulement 32% 
des cas, la NEC de la brebis à la mise bas est ≥ 3 comme 
préconisé par le CIIRPO. 
 
Les résultats de notre étude soulignent particulièrement 
l’incidence des caractéristiques des agneaux à la naissance 
sur la mortalité précoce (les 10 premiers jours) en AA donc sur 
la non-adaptation à ce type de conduite. Ces caractéristiques 
sont un poids à la naissance faible et généralement une 

température et une vigueur faibles à l’entrée en allaitement. 
Ces données sont cohérentes avec les observations en 
élevage ovin allaitant décrites par Dwyer et al (2016). Il n’a pas 
été possible d’enregistrer la vigueur des agneaux dans les 5 
minutes suivant la naissance comme préconisé par Matheson 
et al (2012). Mais la vigueur mesurée à la mise en AA semble 
être elle aussi un prédicteur intéressant à enregistrer si on ne 
peut le faire plus tôt. La mortalité précoce est majoritairement 
liée à l’inanition et concerne des agneaux qui n’ont jamais 
appris à se nourrir seul malgré les séances d’apprentissage.  
Par contre, les caractéristiques de l’agneau nouveau-né ne 
semblent pas expliquer la mortalité plus tardive, au-delà de 10 
jours. D’après les résultats d’autopsie, cette mortalité semble 
surtout reliée à des problèmes digestifs. Une qualité de lait 
potentiellement inadaptée pour certains animaux, une possible 
surconsommation dans un système à volonté, un déséquilibre 
du microbiote ou un agent pathogène potentiellement agressif 
pourraient être des facteurs entrainant ces problèmes 
digestifs. 
 Nous n’avons pas trouvé de différence significative d’IgG 
sériques entre les animaux morts ou malades et leurs témoins 
sans problème. Le transfert d’immunité passive via 
l’absorption de colostrum est un élément fondamental pour la 
survie du jeune agneau qui nait pratiquement sans 
immunoglobulines. Ce transfert a été favorisé dans notre 
étude par l’utilisation de cases d’agnelage et la distribution 
éventuelle de colostrum au biberon dans des situations 
critiques. 
  
Pour les agneaux s’étant adaptés à l’AA avec succès, leur 
poids à la naissance, leur vigueur et leur température à la mise 
en AA conditionnent également leur croissance. Ces résultats 
sont en cohérence avec Villette et Theriez (1981) et Dwyer et 
al (2016).  
Un des résultats les plus intéressants de cette étude est 
apporté par la caractérisation de la réactivité comportementale 
face à l’homme à 21 jours, corrélée à la vigueur à la mise en 
allaitement. On peut faire l’hypothèse que les agneaux les plus 
vigoureux en AA ont nécessité une période d’apprentissage à 
la louve plus courte, ce qui a limité les interactions avec le 
soigneur et leur dépendance vis-à-vis de celui-ci. Une analyse 
plus détaillée des performances d’apprentissage pourrait 
étayer cette hypothèse. Nos résultats montrent aussi que la 
croissance en AA est expliquée non seulement par le poids 
naissance des agneaux, leur sexe, mais aussi par leur réponse 
à l’isolement social et par leur réponse à l’homme. Ce résultat 
pourrait être expliqué par l’existence de différents traits de 
tempérament qui pourraient être sélectionnés si un 
déterminisme génétique était associé. Selon Matheson et al 
(2012), la vigueur dans les 5 min après la naissance présente 
une héritabilité de l’ordre de 0,40. De même, Hazard et al 
(2014) ont montré que les réponses comportementales 
mesurées au sevrage lors de situation d’isolement social en 
environnement nouveau et d’exposition à un humain sont des 
caractères sous influence génétique. Un tempérament réactif 
semble être un atout pour leur croissance en allaitement 
artificiel, peut-être par une stratégie active d’adaptation. 
 



La recherche de leviers d’action pour optimiser la survie, dans 
le jeune âge, des agneaux en races prolifiques et leur 
robustesse future nous amène à explorer conjointement les 
caractéristiques du jeune animal et les pratiques d’élevage afin 
d’agir surtout de façon préventive et curative si nécessaire. 
Ainsi au vu de nos résultats, on peut s’interroger sur le choix 
très fréquent en élevage d’agneaux légers pour l’allaitement 
artificiel et leurs chances de survie s’ils étaient restés sous la 
mère, en concurrence avec les autres membres de la fratrie. 
Sachant que ces agneaux petits ont moins de chances de 
survivre en allaitement artificiel, il pourrait sembler plus 
pertinent de les laisser sous la mère et de choisir un agneau 
plus gros pour l’allaitement artificiel, offrant ainsi aux deux 
agneaux plus de chance de vivre et au final une rentabilité 
économique potentiellement meilleure. Laisser les agneaux 
même en portée triple sous la mère serait évidemment 
préférable mais le succès reste aléatoire car il dépend de 
nombreux facteurs dont l’hétérogénéité de la portée, l’aptitude 
maternelle de la brebis et l’attention portée par l’éleveur à la 
naissance (Morel et al, 2008). 
 
Le poids naissance des agneaux est dépendant de 
l’alimentation des brebis en fin de gestation, plus 
particulièrement en race prolifique. Il s’agit d’une piste 
indispensable à suivre pour avoir des agneaux à bon potentiel 
de survie. Ainsi le suivi de l’état corporel des brebis, couplé à 
la réalisation d’un diagnostic de gestation avec dénombrement 
si nécessaire, permettent d’alimenter les brebis au plus près 
de leurs besoins en fin de gestation selon leur état et le nombre 
de fœtus qu’elles portent. 
 
Une seconde piste à explorer au regard de nos résultats serait 
la sélection génétique. La sélection pourrait porter sur la 
vigueur et/ou la réactivité des agneaux. En effet, selon 
Matheson et al (2012), la vigueur dans les 5 min après la 
naissance présente une héritabilité de l’ordre de 0,40. Un 
phénotypage à grande échelle (14000 agneaux) réalisé dans 
2 races de l’ouest de la France donne des paramètres 
génétiques encourageants laissant envisager une intégration 
du caractère en sélection à moyen terme (idele 2018). Mais le 
faire dans ces conditions reste très contraignant et le faire plus 
tard à la mise en AA comme dans notre étude serait plus facile. 
  
Concernant l’adaptation des agneaux à l’allaitement artificiel, 
les agneaux détectés précocement « à problème » doivent 
bénéficier d’un mode d’élevage particulier sans qu’ils ne 
deviennent dépendants de l’homme. Sevi et al (1999) ont 
montré que celle-ci est plus aisée si l’aliment distribué est 
composé de lait de brebis pur ou mélangé à de l’aliment 
d’allaitement. Des résultats récents (Mialon et al, 2016) 
montrent que le lait de remplacement reste moins riche en 
protéine et plus riche en lactose que le lait de brebis Romane. 
Il peut pénaliser la croissance et la santé digestive des 
agneaux en début d’allaitement (Mialon et al, 2016). Il 
semblerait que la qualité du lait dans les 3 premières semaines 
de vie devrait encore être reconsidérée. Peut-être, à l’image 
de ce qui existe chez l’enfant, faudrait-il différents types de lait, 
un lait de démarrage et un lait de « croissance ». Par ailleurs, 
il semblerait que le lait actuel, s’il est consommé en excès par 
des agneaux gloutons alimentés à volonté à la louve, puisse 
être associé à des mortalités brusques en lien avec des 
problèmes digestifs type acidose. La mise à disposition la plus 
précoce possible d’aliment solide et d’eau permet de limiter 
cette surconsommation de lait et facilite le sevrage (CIIRPO). 
  
Par ailleurs, les agneaux en AA sont conduits en l’absence 
d’adulte ce qui peut pénaliser la mise en place de la flore 
digestive. Nowak et al (2018) ont montré que la présence de 
brebis non allaitantes dans des lots d’agneaux en AA semble 
avoir un impact favorable sur l’état sanitaire de ces agneaux 
avec moins d’arrière trains souillés par des diarrhées. En effet 
les microorganismes présents dans l’environnement, et en 
particulier apportés lors des contacts avec la mère, colonisent 

très rapidement le tube digestif initialement stérile du nouveau-
né bien avant qu’il ne reçoive une alimentation solide. 
L’utilisation de probiotiques tôt dans la vie pourrait 
éventuellement être une voie pour aider à la maturation de la 
flore digestive dans la situation de l’AA, en l’absence d’adulte, 
afin d’avoir une flore pleinement fonctionnelle bien au-delà de 
la période d’allaitement.  
 

CONCLUSION   
 
Cette étude a bénéficié d’un effectif d’agneaux conséquent et 
malgré un taux de mortalité relativement faible, des pistes 
d’amélioration intéressantes se dessinent.  
Elle confirme le rôle majeur de l’état de l’agneau à la naissance 
(poids-vigueur-tonicité) sur ces chances de survie et sa 
croissance et elle souligne l’importance d’un comportement 
autonome et débrouillard pour s’adapter.  
Ces résultats questionnent aussi sur les pratiques autour de 
l’allaitement. Laisser les agneaux chétifs sous la mère et/ou 
avoir un lait de remplacement plus appétant au démarrage 
sont des pistes à creuser. 
 
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet Ovin2A 

financé par la région Centre. Les auteurs remercient 

l’ensemble du personnel de l’UE 0332 pour sa forte implication.   
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Sensibilité et spécificité à l’échelle des troupeaux des stratégies de dépistage de la 
paratuberculose ovine basées sur l’analyse de mélanges de fèces ou de sérums 
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RESUME 

L’objectif de ce travail était d’évaluer la sensibilité et spécificité à l’échelle des troupeaux de différentes stratégies 
de dépistage de la paratuberculose ovine basées sur l’analyse de mélanges de fèces ou de sérums. Nous avons 
premièrement évalué en laboratoire les performances relatives de la sérologie ELISA et de la qPCR réalisées sur 
des mélanges de 5 ou 10 échantillons de sérums ou de fèces. Les résultats indiquent que la qPCR permet de 
détecter systématiquement les animaux fort excréteurs de Map et de manière satisfaisante (68% à 89%) les 
animaux faibles excréteurs. Après adaptation des seuils d’interprétation, l’utilisation de la sérologie ELISA sur des 
mélanges de 5 ou 10 échantillons de sérums était associée à une sensibilité diagnostique relative comprise entre 
62% et 100% en fonction de la composition des mélanges. Ces résultats, ainsi que les distributions des valeurs 
individuelles S/P (sérologie ELISA) et de Ct (qPCR sur fèces) obtenues dans 17 élevages ovins allaitants du Lot, 
infectés (n=14, 1097 brebis), et non infectés (n=3, 387 brebis) ont servi de base à un travail de simulation visant à 
évaluer les performances épidémiologiques à l'échelle des troupeaux de stratégies de dépistage basées sur des 
analyses de mélanges. Les résultats obtenus conduisent à ne pas recommander l’utilisation de la sérologie ELISA 
appliquée à des mélanges en raison d’un défaut majeur de spécificité, lié à une spécificité non parfaite à l'échelle 
individuelle. L'utilisation de la qPCR sur des mélanges de fèces semble plus prometteuse pour identifier de 
manière spécifique les troupeaux infectés, mais nécessiterait un nombre élevé d'animaux prélevés (plus de 100) 
pour permettre la détection dans plus de 90% des cas, des élevages à prévalence d'infection inférieure à 5% ou 
pour établir un statut « indemne de paratuberculose ». 

Flock sensitivity and specificity of pooled fecal qPCR and pooled serum ELISA for 
screening ovine paratuberculosis 

MATHEVON Y. (1), FOUCRAS G. (1,2), FALGUIERES R. (3), CORBIERE F. (1,2) 
(1) INRA-ENVT, UMR 1225 IHAP, 31076 Toulouse, France 
(2) ENVT, 23 chemin des Capelles, 31076 Toulouse, France 
(3) CAPEL Ovilot, 237 avenue Pierre Semard, 46000 Cahors, France 

SUMMARY 

This study aimed at assessing the flock sensitivity and specificity of ovine paratuberculosis screening strategies 
based on pooled fecal or serum samples. The relative performances of serum ELISA and fecal qPCR were first 
evaluated for pools of 5 or 10 samples. Results indicate that qPCR consistently detects high shedder sheep and 
satisfactorily (68% to 89%) low shedder ones. When modifying the cut-off threshold, the relative sensitivity of 
pooled serum ELISA was estimated between 62% and 100% depending on the composition of the pools. These 
results, as well as the distributions of the individual S/P values (serum ELISA) and Ct values (qPCR on feces) 
obtained in 14 infected (1097 ewes), and 3 uninfected (387 ewes) meat sheep flocks sampled in Lot, France, were 
used as a basis for a simulation study that aimed at evaluating the flock-level epidemiological performances of 
screening strategies based on pooled sample analysis. Our results lead us not to recommend the use of pooled 
serum ELISA at a large scale because of its lack of specificity (linked to a non-perfect specificity at the individual 
level). The use of pooled fecal qPCR seems more promising in order to specifically identify infected herds, but 
would require a large number of tested animals (more than 100) to allow the detection of flocks with infection 
prevalence lower than 5% with a high confidence level (>90%) or to establish a 'free from paratuberculosis' status. 

  



INTRODUCTION 

La paratuberculose est une maladie contagieuse des 
ruminants due à Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis 
(Map) et à l'origine de pertes économiques importantes. Les 
valeurs informatives des tests diagnostiques ante-mortem 
limitent l’efficacité des plans de dépistage et de maitrise 
basés sur la seule identification et élimination des animaux 
détectés positifs. Dans les troupeaux ovins, les grands 
effectifs et la faible valeur économique des animaux limitent 
par ailleurs l'utilisation de tests individuels de dépistage. Il 
apparait donc important de développer des approches 
diagnostiques à l’échelle collective à moindre coût, 
permettant d'évaluer la situation sanitaire globale des 
troupeaux voire de préciser la prévalence intra-troupeau de 
l'infection. Dans cette étude nous avons évalué la possibilité 
d’utiliser la sérologie ELISA ou la qPCR sur fèces sur des 
mélanges d’échantillons, afin de définir à moindre coût le 
statut des troupeaux ovins vis à vis de la paratuberculose. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1 ELEVAGES, ANIMAUX ET PRELEVEMENTS 
BIOLOGIQUES 

Les échantillons biologiques ont été recueillis lors d’une 
étude transversale dans 17 élevages ovins allaitants du Lot 
dont 14, en race Causse du Lot, étaient infectés par la 
paratuberculose et 3, en race Lacaune, étaient considérés 
comme indemnes. Des échantillons individuels de sang et de 
fèces ont été prélevés sur 1584 brebis (1197 dans les 
élevages infectés et 387 dans les élevages indemnes) âgées 
de 2 à 3 ans, selon le protocole déjà décrit (Mathevon et al., 
2017).  

1.2 ANALYSES ECHANTILLONS INDIVIDUELS ET DES 
MELANGES 

Nous avons fait l’hypothèse que les performances relatives 
des analyses de mélanges de sérums ou de fèces étaient 
influencées par la taille des mélanges et par le niveau de 
réponse des échantillons individuels composant ces 
mélanges, autrement dit que l’effet de dilution était d’autant 
moins marqué que les échantillons individuels avaient une 
réponse fortement positive (brebis forte excrétrice de Map 

dans les fèces, c’est-à-dire avec un Ct faible en qPCR, ou 
sérum fortement positif en sérologie, c’est-à-dire avec une 
valeur S/P élevée). 

1.2.1 Sérologie ELISA : analyses des échantillons 
individuels et des mélanges de sérums 

Les analyses sérologiques des échantillons individuels et des 
mélanges de sérums ont été réalisées à l’UMR 1225 IHAP 
(trousse Idexx Paratuberculosis screening®, Montpellier, 
France). Pour les échantillons individuels, la limite de non-
négativité est fixée, par le fabriquant, à une valeur S/P 
supérieure ou égale à 45%. Pour la réalisation des mélanges, 
trois classes de sérums ont été définies selon leurs valeurs 
S/P individuelles : négatif (S/P < 45 %), positif faible (45 % ≤ 
S/P < 90%) et positif fort (S/P > 90%). Les mélanges ont été 
constitués en duplicata à partir de 20 µL de chaque sérum 
individuel. Des échantillons à valeur S/P très faible (<22.5%) 
ont servi de diluant négatif quand nécessaire. Des mélanges 
de 5 ou 10 échantillons, contenant exclusivement des 
échantillons négatifs, 1 ou 2 échantillons positifs faibles ou 1 
échantillon positif fort ont été constitués pour chaque élevage 
et analysés avec la même trousse de sérologie. Au total 181 
mélanges de taille 5 et autant de mélanges de taille 10 ont 
été constitués et analysés. 

1.2.2 qPCR sur fèces : analyse des échantillons 
individuels et des mélanges de fèces  

Les analyses des échantillons individuels ont été réalisées à 
partir d’une prise de 10 g de fèces. Les mélanges de fèces de 
taille 5 ou 10 ont été constitués à partir de 10 grammes de 

fèces individuelles, chaque mélange contenant un échantillon 
considéré comme faiblement positif (Ct individuel >30) ou un 
échantillon considéré comme fortement positif (Ct<28), 
complété par des fèces négatives issues d’un troupeau 
indemne de paratuberculose (troupeau ovin Lacaune, INRA 
La Fage, France). Au total, 195 mélanges de taille 5 et 210 
mélanges de taille 10 ont été constitués et analysés.  
Après une phase de concentration des fèces (kit Adiafilter, 
BioX, Rochefort, Belgique), de broyage et d’extraction d’ADN 
(automate Kingfisher Flex, Thermo Fisher Scientific, 
Courtaboeuf, France et Kit NucleoMag 96 tissue Macherey-
Nagel, Hoerdt, France), l’amplification de la cible IS900 a fait 
appel au kit Adiavet ParaTB Realtime® (BioX, Rochefort, 
Belgique) sur un LightCycler 480 (Roche, Life Science, 
Meylan, France). Les courbes d’amplification ont été 
analysées avec le package qpcR pour le logiciel R, avec un 
seuil de positivité fixé à 42 cycles de PCR. 

1.2.3 Sensibilité et spécificité relative des analyses de 
mélanges d’échantillons 

Pour la sérologie ELISA et la qPCR sur fèces, les sensibilités 
relatives des analyses de mélanges (MSeELISA, MSePCR) ont 
été définies par le nombre de mélanges donnant une réponse 
positive au seuil de décision fixé, divisé par le nombre total 
de mélanges contenant au moins un échantillon individuel 
positif. De même, la spécificité relative de l’ELISA a été 
définie par le nombre de mélanges donnant une réponse 
négative, divisé par le nombre total de mélanges ne 
contenant que des échantillons négatifs. Différents seuils de 
décision ont été évalués et le seuil retenu était celui 
permettant de maximiser la sensibilité relative, tout en 
assurant une spécificité relative de 100%.  
Sur la base de l’analyse de 40 mélanges de fèces négatif, la 
spécificité relative de la qPCR (MSpPCR) a été considérée 
comme parfaite et fixée à 100%.  

1.3 ETUDE PAR SIMULATION 

Un travail de simulation a été réalisé afin d’évaluer les 
performances épidémiologiques à l'échelle des troupeaux de 
différentes stratégies de dépistage basées sur des analyses 
de mélanges de sérums ou de fèces. Des dépistages réalisés 
en troupeaux indemnes ont aussi été simulés afin d'évaluer la 
spécificité des différentes stratégies envisagées à l’échelle 
des troupeaux. 
Les simulations ont été réalisées pour des prévalences 
d'infection variant de 0% à 30%, pour un nombre d'animaux 
prélevés compris entre 50 et la totalité de l'effectif présent 
(soit 300 animaux), et pour des mélanges aléatoires de 5 ou 
10 échantillons. Les distributions marginales des valeurs S/P 
et de Ct observées dans les 14 élevages infectés et les 3 
élevages indemnes investigués ont servi pour définir les 
paramètres des distributions Beta permettant de simuler le 
niveau de réponse individuelle (positif faible ou fort). Pour les 
élevages infectés, la sensibilité et la spécificité de la sérologie 
ELISA individuelle (respectivement ISeELISA et ISpELISA) et de 
la qPCR individuelle sur fèces (respectivement SePCR et 
SpPCR) ont été modélisées par des lois Beta, ajustées aux 
estimateurs bayésiens obtenus sur les mêmes échantillons et 
publiées par Mathevon et al. (2017) : ISeELISA = 17.4% 
[IC95% : 10.8-26.6] ; ISpELISA = 94.0% [IC95% : 91.8 – 95.6] ; 
ISePCR = 47.5% [IC95% : 26.2 – 69.9] et ISpPCR = 99.0% 
[IC95% : 97.6-99.6]. Pour les élevages indemnes la 
spécificité de la sérologie ELISA a aussi été modélisée par 
une loi Beta, dont les paramètres ont été dérivés des 
observations réalisées dans les 3 troupeaux non infectés de 
la présente étude : ISpELISA = 99.0% [IC95% : 96.6 – 99.7] (cf 
infra). Pour la qPCR, la spécificité en élevage indemne a été 
considérée comme parfaite, sur la base d’arguments 
biologiques en faveur d’une très grande spécificité des 
amorces actuelles vis-à-vis de Map (Plain et al., 2014) et de 
l’absence de résultat positif chez tous les animaux sains 
testés (cf. infra). Enfin les sensibilités et spécificités relatives 
des analyses de mélanges d’échantillons ont été modélisées 



par des lois Béta dont les paramètres ont été dérivés des 
résultats de laboratoire de la présente étude.  
Pour chaque combinaison de prévalence d'infection, 1000 
élevages de 300 animaux ont été simulés, chaque élevage 
étant soumis 1000 fois à chacune des 6 stratégies de 
dépistage : stratégie A : 10 mélanges de 5 échantillons ; 
stratégie B : 5 mélanges de 10 échantillons ; stratégie C : 20 
mélanges de 5 échantillons ; stratégie D : 10 mélanges de 10 
échantillons ; stratégie E : 60 mélanges de 5 échantillons et 
stratégie F : 30 mélanges de 10 échantillons. Un élevage 
était considéré comme détecté dès lors qu'au moins un 
mélange donnait un résultat positif. La sensibilité de détection 
à l’échelle des élevages (FSeELISA et FSePCR) a été calculée 
pour chacune des prévalences d’infection simulées. La 
spécificité de la sérologie ELISA appliquée à des mélanges 
de sérums (FSpELISA) a été calculée comme 100 - le 
pourcentage d’élevages indemnes détectés. Par construction, 
la spécificité à l’échelle des élevages de la qPCR sur des 
mélanges de fèces (FSpPCR) était de 100%. Le nombre de 
mélanges positifs était par ailleurs enregistré pour chaque 
élevage et chaque stratégie de dépistage simulée afin de 
mettre en relation le nombre de mélanges positifs et la 
prévalence d’infection. 

2. PRINCIPAUX RESULTATS 

2.1 SEROLOGIES ELISA ET qPCR SUR FECES : 
ANALYSES INDIVIDUELLES 

Sur les 1197 animaux prélevés dans les 14 élevages infectés 
dans le cadre de l’étude transversale, 105 (8.78%) étaient 
positifs en qPCR sur fèces, avec une très faible minorité 
(5.7%) d’animaux fortement excréteurs (Ct < 28) (tableau 1). 
En sérologie ELISA, 93 ovins (7.8%) avaient un résultat non-
négatif (S/P ≥ 45%), dont seulement 13 étaient considérés 
comme positifs forts (S/P ≥ 90%). Dans les 3 troupeaux 
indemnes tous les résultats de qPCR sur fèces étaient 
négatifs, alors que 2 sérums sur 211 testés en sérologie 
ELISA étaient faiblement positifs (45 ≤ S/P < 90%). 

Tableau 1 : distribution des résultats individuels de sérologie 

ELISA et de qPCR sur fèces chez 1197 ovins issus 14 
élevages infectés par la paratuberculose et 387 ovins issus 
de 3 élevages indemnes 

Technique Résultats 
Ovins des 
élevages  
infectés 

Ovins des 
élevages 
indemnes 

Sérologie  
ELISA 

Négatif 1104 209 
Positif faible 80 2 
Positif fort 13 0 

    

qPCR  
sur fèces 

Négatif 1092 387 
Positif faible 99 0 
Positif fort 6 0 

 

2.2 SEROLOGIES ELISA ET qPCR SUR FECES : 
ANALYSES DE MELANGES D’ECHANTILLONS 

2.2.1 Sérologie ELISA sur des mélanges de sérums  

Aux seuils de décision retenus (S/P ≥ 25% pour les mélanges 
de 5 sérums et S/P ≥ 15% pour les mélanges de 10 sérums) 
tous les mélanges composés d’échantillons négatifs 
demeuraient négatifs (spécificité relative, MSpELISA = 100 %) 
(tableau 2). Pour ces mêmes seuils, tous les mélanges de 5 
sérums contenant un échantillon positif fort ou 2 échantillons 
positifs faibles étaient détectés positifs (sensibilité relative, 
MSeELISA = 100 %). En revanche, pour les deux tailles de 
mélanges seuls 62.2% des mélanges contenant un seul 
échantillon faiblement positif étaient détectés.  

2.2.2 qPCR sur des mélanges de fèces 

Sur les 122 mélanges de 5 fèces et 125 mélanges de 10 
fèces contenant 1 échantillon fortement positif (Ct < 28), la 
quasi-totalité a donné en résultat positif. En revanche seuls 
89.0% des mélanges de taille 5 et 68.2 % des mélanges de 
taille 10 pour les mélanges contenant un échantillon 
faiblement positif (Ct > 30), étaient détectés (tableau 2). 

Tableau 2 : résultats des analyses de mélanges de sérums 

et de fèces 
Technique Taille et 

composition des 
mélanges 

Nombre 
de 
mélanges  

% de 
mélanges 
détectés 
positifs 

Sérologie 
ELISA 

5 /10 - sérums 
négatifs 

2 x 102 0 

5/10 - 1 positif faible 2 x 37 62.2 
5 /10 - 2 positifs 
faibles 

2 x 21 100.0 

5 /10 - 1 positif fort 2 x 21 100.0 
    
qPCR 
fèces 

5 - 1 positif faible 73 89.0 
5 - 1 positif fort 122 99.2 
10 - 1 positif faible 58 68.2 
10 - 1 positif fort 125 100.0 

* par soucis de place, les résultats des mélanges de 5 ou 10 
sérums étant strictement identiques, ils ont été présentés 
ensemble. 

2.3 PERFORMANCES A L’ECHELLE DES ELEVAGES 

Les résultats des 6 stratégies de dépistage simulées sont 
présentés dans la figure 1. De manière logique, la sensibilité 
de détection était d’autant plus grande que la prévalence 
d’infection était élevée et que le nombre d’animaux prélevés 
était important. Quelle que soit la stratégie, la sensibilité de 
détection était supérieure à 95% dès lors que la prévalence 
d’infection était supérieure à 15%. Pour les faibles 
prévalences d’infection (< 5%) et pour 50 ou 100 animaux 
testés la sensibilité des stratégies basées sur la sérologie 
ELISA de mélanges demeurait élevée (FSeELISA entre 89% et 
99%) et supérieure à celle des stratégies basées sur la qPCR 
sur mélanges de fèces (FSePCR entre 39% et 95%) Ces très 
bonnes performances de la sérologie ELISA de mélanges 
étaient en partie dues à un défaut de spécificité, comme 
l’indique la forte proportion des élevages indemnes détectés 
à tort (FSpELISA entre 62% et 8% selon les stratégies).  
Pour une taille d’échantillon donnée (50 animaux testés : 
stratégies A et B ; 100 animaux testés : stratégies C et D ou 
300 animaux testés : stratégies E et F) et pour une 
prévalence d’infection supérieure à 10%, la taille des 
mélanges (5 ou 10) n’influençait pas les performances des 
différentes stratégies de dépistage. Pour des prévalences 
d’infection inférieures à 10% et lorsque 50 ou 100 ovins 
étaient testés, l’analyse de mélanges de 5 fèces en qPCR 
apportait une légère amélioration de la sensibilité de 
détection par rapport à l’analyse de mélanges de taille 10 
(+4.5 à +9.4 %).  
Le nombre de mélanges de fèces détectés positifs en qPCR 
est présentée dans le figure 2 pour les différentes 
prévalences d’infection simulées. Lorsque seuls 5 ou 10 
mélanges sont testés, la distinction entre les différentes 
prévalences d’infection sur la seule base du nombre de 
mélanges positifs apparait difficile. Ainsi, 2 mélanges positifs 
sur 10 peuvent être observés dans 18% des élevages avec 
une prévalence d’infection de 3%, mais aussi dans 22% des 
élevages avec une prévalence d’infection de 15% (panneau 
A, mélanges de 5 fèces). Cette distinction est encore plus 
difficile lorsque seuls 5 mélanges de 10 fèces sont testés 
(panneau B). Même lorsque 20 mélanges de 5 fèces sont 
testés, la séparation entre les différentes prévalences 
demeure grossière (panneau C). 



Compte tenu de la faible spécificité des stratégies basées sur 
la sérologie ELISA, la distinction entre les différents niveaux 
de prévalence d’infection est quasi-impossible et n’est pas 
présentée ici.  

  

 

Figure 1 : probabilité de détection des élevages par utilisation de la sérologie ELISA sur des mélanges de sérums ou de la 
qPCR sur des mélanges de fèces en fonction de la prévalence d’infection pour différentes stratégies de dépistage. A : 10 
mélanges de 5 échantillons ; B : 5 mélanges de 10 échantillons ; C : 20 mélanges de 5 échantillons ; D : 10 mélanges de 10 
échantillons ; E : 60 mélanges de 5 échantillons ; F : 30 mélanges de 10 échantillons. (Ind : indemne : prévalence = 0%) 

 



Figure 2 : nombre de mélanges de fèces détectés positifs en qPCR en fonction de la prévalence d’infection simulée pour 
différentes stratégies de dépistage. Les valeurs chiffrées correspondent à la probabilité, pour chaque prévalence d’infection 
simulée, d’obtenir un nombre donné de mélanges positifs. A : 10 mélanges de 5 fèces ; B : 5 mélanges de 10 fèces ; C : 20 
mélanges de 5 fèces ; D : 10 mélanges de 10 fèces. (Ind : indemne : prévalence = 0%) 

3. DISCUSSION  
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’intérêt et les limites 
de l’utilisation de mélanges de sérums ou de fèces pour le 
dépistage des élevages ovins infectés par la paratuberculose. 
En l’absence d’estimateur disponible dans la littérature pour 
les ovins il nous semblait pertinent de réaliser une évaluation 
en laboratoire des performances de l’analyse de mélanges 
d’échantillons que ce soit pour la sérologie ELISA ou la qCPR 
sur fèces.  
Notre hypothèse selon laquelle la probabilité de détection des 
mélanges était influencée par le niveau de réponse des 
échantillons individuels composant les mélanges a été 
vérifiée pour les deux techniques. Ainsi lorsqu’un mélange 
contenait un échantillon fortement positif (sérum ou fèces), la 
probabilité de détection était proche ou égale à 100 %. A 
l’inverse, si seul un échantillon faiblement positif était contenu 
dans le mélange, alors la sensibilité de détection était 
dégradée, même si elle demeurait acceptable (entre 62.2% et 
89.0%). La sensibilité de détection en qPCR des mélanges 
de 5 ou 10 fèces contenant un échantillon faiblement positif 
(Ct>30) était supérieure à celle obtenue par culture (milieu 
BACTEC 12B ou 7H10) de fèces d’ovins atteints de forme 
paucibacillaire de paratuberculose (sensibilité entre 15% et 
60%) (Whittington et al., 2000 ; Dhand et al., 2010). Même si 
la stricte comparaison des performances entre ces deux 
techniques est difficile (échantillons différents), nos résultats 
militent pour l’utilisation de la qPCR, qui fournit un résultat 
beaucoup plus rapidement que la culture et peut être 
aisément mise en œuvre par la plupart des laboratoires 
départementaux d’analyses. Notons cependant que la 
généralisation des résultats obtenus dans notre étude doit se 
faire avec prudence, tant les étapes de préparation, 
d’extraction et d’amplification sont variables entre les 
trousses commerciales de qPCR. 
Les estimateurs obtenus ont permis, au travers d’un travail de 
simulation, d’évaluer les performances de différentes 
stratégies de dépistage basées sur l’analyse de mélanges 
d’échantillons, variant selon le nombre et la taille des 
mélanges testés. A l’échelle individuelle, les paramètres des 
spécificité utilisés différaient entre les élevages infectés et les 
élevages indemnes. Bien que cette approche soit peu 
commune, elle parait justifiée par différents arguments 
biologiques. En effet, alors que la spécificité analytique de la 
qPCR peut être considérée comme parfaite en élevage 
indemne (Plain et al, 2014), sa spécificité épidémiologique a 
été estimée à 99.0% [97.6-99.6] en élevage infectés 
(Mathevon et al., 2017). Ce défaut de spécificité vis-à-vis des 
animaux infectés par Map pourrait être lié à un phénomène 
de transport passif : des animaux ingèrent et excrètent le 
bacille présent dans l’environnement contaminé, peuvent être 
détectés par qPCR ou culture fécale, mais demeurent non 
infectés (Sweeney et al., 1992, Moloney et Whittington, 
2008). De même, certains animaux exposés à Map peuvent 
développer une réponse sérologique, sans pour autant être 
durablement infectés (de Silva et al., 2018). Que ce soit pour 
la qPCR sur fèces ou pour la sérologie ELISA, ces résultats 
« faussement positifs vis-à-vis de l’infection » sont cependant 
le marqueur d’une exposition réelle à Map, est révèlent 
l’infection de l’élevage. De ce fait, il nous semblait pertinent 
d’utiliser des paramètres de spécificité différents pour les 
élevages infectés et les élevages indemnes. 
 
La spécificité analytique de la sérologie ELISA est connue 
pour être non parfaite, en raison de réactions croisées 
possibles avec d’autres Mycobactéries environnementales 
(McKenna et al., 2005 ; Wells et al. 2006), ce que vient 
renforcer l’observation de 2 résultats positifs dans les 

troupeaux indemnes investigués ici. Lors de l’utilisation d’un 
test dont la spécificité à l’échelle individuelle (ISp) n’est pas 
parfaite, la spécificité à l’échelle d’un troupeau (FSp) est 
d’autant plus faible que le nombre d’animaux testés est élevé 
(FSp = ISp

n
, avec n le nombre d’animaux testés). Il est assez 

fréquent d’obtenir quelques résultats de sérologie positifs 
dans des troupeaux de grande taille, par ailleurs considérés 
indemnes sur la base de techniques plus sensibles et plus 
spécifiques (Tavornpanich et al., 2008, Brugel, 2014). Des 

conclusions similaires seraient obtenues pour des mélanges 
de sérums, comme le montrent les résultats des simulations 
que nous avons réalisées. De ce fait, l’utilisation dans un plan 
de dépistage à grande échelle de la sérologie ELISA sur des 
mélanges de sérums ne nous parait pas être recommandable 
en l’absence de confirmation par des techniques plus 
spécifiques telles que la culture ou la PCR sur fèces. Ces 
analyses de confirmation rendraient cependant le coût global 
de ces stratégies de dépistage très élevé.  
Selon nos résultats de simulation, l’utilisation de la qPCR sur 
des mélanges de fèces apparait en revanche très 
prometteuse. Même si la sensibilité de détection pour des 
élevages à faible prévalence d’infection (entre 1 et 5%) est 
loin d’être parfaite (39-75%) lorsque seuls 50 animaux sont 
testés, elle augmente très rapidement dès lors que le nombre 
d’animaux testés ou que la prévalence d’infection augmente. 
Par ailleurs, pour des performances similaires ou très 
légèrement inférieures, l’analyse de mélanges de taille 10 (au 
lieu de 5) permettrait de réduire les coûts analytiques des 
stratégies de dépistage. Malgré tout, l’établissement d’un 
statut indemne de paratuberculose avec un niveau de 
confiance élevé (>95%), sur la base de l’analyse de 
mélanges des fèces, nécessiterait de prélever et de tester un 
très grand nombre d’animaux (la totalité des animaux 
présents pour un élevage de 300 ovins). Les coûts d’analyse 
à engager peuvent dès lors apparaitre prohibitifs. Cependant 
l’accumulation de résultats négatifs dans le cadre d’un suivi 
longitudinal de plus faible ampleur (50 à 100 animaux testés 
par an) mais mené sur plusieurs années (3 à 6), pourrait 
permettre, si le statut réel de l’élevage ne change pas, 
d’atteindre cet objectif. 
 

CONCLUSION 
L’analyse par qPCR de petits mélanges de fèces semble être 
une alternative prometteuse - plus performante et moins 
couteuse - à l’analyse sérologique individuelle actuellement 
répandue pour le dépistage de la paratuberculose en élevage 
ovin. L’application de cette approche à l’espèce bovine 
semble possible, mais nécessite des résultats 
complémentaires pour en évaluer les performances.  
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Efficacité de MISTRAL® appliqué en pédiluve sec dans la maîtrise de la dermatite digitée 
en élevage laitier 
Efficacy of MISTRAL® used in dry footbath in a context of digital dermatitis occurrence  
 

LAZENNEC E. (1), LAURAIN J. (1), SAILLARD Y. (2)  
 
(1) OLMIX, ZA du Haut du Bois 56580 Bréhan, France  
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INTRODUCTION 

La Dermatite Digitée (DD) est une maladie infectieuse 
hautement contagieuse caractérisée par des lésions 
ulcératives et superficielles de la peau digitée, le plus souvent 
localisées au niveau des pieds postérieurs des vaches 
laitières (VL). Aujourd’hui diagnostiquée dans l’ensemble des 
pays producteurs laitiers, la maladie représente une cause 
très importante de boiteries et de pertes économiques pour 
l’exploitation. Les bactéries anaérobies Treponema sont les 
principaux agents infectieux impliqués dans la formation des 
lésions. Une fragilisation de la peau digitée, favorisée par de 
mauvaises conditions d’hygiène, en particulier l’humidité, est 
nécessaire à la pénétration de ces bactéries à travers les 
tissus cutanés (Gomez et al., 2012). Mistral® est un mélange 
spécifique et naturel d’argiles micronisées aux propriétés 
asséchantes et d’huiles essentielles. Le traitement de 
micronisation de l’argile permet de préserver sa structure 
lamellaire pour un meilleur pouvoir asséchant. L’objectif de 
cet essai était d’évaluer l’efficacité de Mistral® dans la 
maîtrise de la DD à travers une analyse précise de l’évolution 
des lésions et de l’impact sur la production laitière.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
L’essai a été mené lors du 1er trimestre 2017 au sein de 3 
exploitations laitières situées en Bretagne. Deux des 
troupeaux étaient de race Prim’Holstein (n=141) et le 3ème de 
race Normande (n=40). Les 3 exploitations étaient équipées 
de robots de traite avec une porte de tri automatique 
permettant de séparer chaque troupeau en 2 groupes élevés 
dans les mêmes conditions et initialement homogènes en 
termes de paramètres de production (PL, rang et stade de 
lactation) et de notes de lésions de DD. Le groupe Témoin 
regroupait les VL n’ayant suivi aucun traitement contre la DD 
et le groupe Mistral® les VL ayant suivi le protocole 
d’application de Mistral® en pédiluve sec. Le pédiluve était 
mis en place à la sortie du robot pendant 2 jours, toutes les 2 
semaines. Les scores de lésions ont été relevés par les 
pareurs de BCEL Ouest en suivant la grille de notation 
adaptée de Döpfer et al. (1997) par le CFPPA Le Rheu. Le 
1er relevé de lésions a permis de constituer 2 groupes de VL 
homogènes au sein de chaque élevage. Les données de 
production laitière (PL) ont été collectées pendant 5 jours 
précédents chaque relevé de lésions en prenant en compte 
le rang et le jour de lactation. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

2.1. EVOLUTION DES LESIONS 
L’incidence des lésions de DD correspond au pourcentage 
de pieds initialement sains (M0) retrouvés atteints (M1, M2, 
M3 ou M4) lors du 2ème et 3ème relevé de lésion. Au cours de 
l’essai (4 mois) l’incidence des lésions était significativement 
inférieure dans le groupe Mistral (Figure 1). Dans ce même 
groupe, le taux de guérison des lésions (passage d’un pied 
sain à atteint) était plus important bien que non significatif 
(Figure 2). Enfin, la prévalence des lésions de DD au cours 
de l’essai apparaît stabilisée et plus faible dans le groupe 
Mistral par rapport au groupe Témoin (Figure 3). 
 

2.2 IMPACT SUR LA PRODUCTION LAITIERE 
En prenant en compte les effets élevage, rang et stade de 
lactation, les VL du groupe Mistral présentaient une 
production laitière moyenne journalière supérieure de 1,2 kg 

par rapport au groupe témoin (modèle d’analyse de 
covariance) (Figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Incidence des lésions de DD au cours de l’essai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Guérison des lésions de DD au cours de l’essai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Evolution de la prévalence des lésions par groupe 
à chaque relevé de lésion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Moyennes ajustées de la production laitière 
individuelle journalière par groupe (kg/vache/jour) 
 

CONCLUSION 
L’utilisation de Mistral® selon le protocole spécifique mis en 
place a permis de réduire significativement l’incidence des 
lésions de DD. Ceci grâce à un assèchement régulier des 
lésions et ce de manière concomitante sur l’ensemble du 
troupeau. En parallèle, les VL du groupe Mistral ont présenté 
une augmentation significative de leur PL de 1,2kg/VL/jour 
par rapport au groupe Témoin. Ainsi, grâce à son fort pouvoir 
asséchant et son action couvrante au niveau du pied, 
Mistral® peut être utilisé en tant qu’outil préventif de gestion 
de la pression d’infection au sein des troupeaux laitiers. 
 

Döpfer, D., et al., 1997. Veterinary Record. 140(24):620-623. 
Gomez, A., et al., 2012. Journal of Dairy Science, 95(4):1821-1830  
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Effet du Diet sur les troubles digestifs néonataux chez les veaux laitiers 
Effet of Diet on neonatal digestives troubles in dairy calves   
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INTRODUCTION  

Qu’ils soient d’origine infectieuse ou alimentaire, les troubles 

digestifs des veaux font partis des affections néonatales les 

plus importantes en élevage bovin ; ils sont responsables de 

30 à 60 % de la mortalité chez les jeunes en fonction des 

conditions sanitaires (Idele, 2004).  L’objectif de cet essai était 

d’évaluer l’efficacité du Diet Powder à stopper les diarrhées 

néonatales de veaux laitiers au sein de plusieurs élevages. 

Afin d’évaluer l’efficacité dans plusieurs conditions et sur 

plusieurs types de diarrhées (différents pathogènes, origine 

alimentaires), l’essai a été réalisé dans 4 élevages différents 

situés en Bretagne (France), en période hivernale. Les veaux 

présentant une diarrhée sévère n’ont pas été inclus dans le 

protocole (perte de reflexe et / ou paralysie et / ou peau froide). 

Le Diet était utilisé dès les premiers signes des troubles 

digestifs. Le Diet® associe le MSP®
MUCIN qui favorise la 

production de mucine (glycoprotéine constitutive de la couche 

protectrice de mucus intestinal), (Barcelo et al, 2000), une 

montmorillonite micronisée hydro-dispersible qui favorise 

l’absorption d’eau et de cations, et donc limite la 

déshydratation. De la spiruline est également utilisée dans le 

produit afin d’apporter des éléments nutritionnels concentrés 

facilement assimilables de type protéique (65 % de protéine 

dont 18 acides aminés essentiels dans la spiruline) pour 

stimuler la vitalité du veau.   
  

1. MATERIEL ET METHODES  

32 veaux de différentes génétiques (Prim Holstein, Normande, 

…) ont été recrutés pour l’étude. Un veau a dû être exclu de 

l’étude car présentant des problèmes respiratoires. Chaque 

animal présentant une diarrhée néonatale a reçu une dose de 

Diet Powder (40g) dissoute dans 2 litres d’eau claire (ou de lait 

entier / substitut) 2 fois par jour pendant 1 à 3 jours maximum.  

Dès le premier signe de diarrhée, les informations suivantes 

ont été collectées pour chaque veau : âge, température 

corporelle, position, prélèvement de diarrhée. Ces dernières 

ont été testées via des kits d’analyses rapide (Kitvia- Calf 

diarrhea) pour identifier les pathogènes potentiellement en 

cause (Rotavirus, Cryptosporidiess, E coli F5 (K99), Giarda et 

Coronavirus).  

2. RESULTATS ET DISCUSSION  

2.1. EFFICACITE DU DIET POWDER  

L’administration du Diet Powder a été associé à une disparition 

des signes diarrhéiques chez 97% des veaux (figure 1). 3 % 

des veaux ont reçu des antibiotiques après les administrations 

de Diet.  

 
Figure 1 Efficacité du Diet® pour stopper les diarrhées  
 

2.2 NOMBRE D’ADMINISTRATION DU DIET POWDER  

La disparition des signes diarrhéiques était observée au bout 
de 1 jour dans 7% des cas et de deux jours dans 80% des cas 
ou le Diet était administré seul.  

 
Figure 2 Nombre de jours d’application du Diet Powder par 

veau traité   
  

2.2 OCCURRENCE DES PATHOGENES  

Les veaux étaient principalement contaminés par du  

Rotavirus et des Cryptosporidies. Du Coronavirus et de l’E coli 

ont été observés mais toujours liés avec du Rotavirus ou des 

Cryptosporidies. Dans 21 % des cas, les analyses étaient non 

concluantes signifiant la présence d’autres pathogènes ou 

d’autres causes (alimentation, environnement, …).   

Les résultats ont montré que le Diet Powder était une solution 

non spécifique pour gérer les différents types de diarrhées 

néonatales (virus, bactéries, parasites, …).  

E 

coli +  

  

Figure 3 Pathogènes responsables des diarrhées  

  

CONCLUSION  

Les diarrhées néonatales des veaux peuvent être dues à 

différents types de pathogènes (bactéries, virus, parasites, …). 

La plupart du temps les pathogènes ne sont pas toujours 

identifiés dans les élevages, c’est pourquoi il est important 

pour les éleveurs d’avoir une solution topique non spécifique 

comme le Diet Powder pour gérer les différentes diarrhées, et 

réduire l’utilisation des antibiotiques. Ces essais ont démontré 

que 97% des diarrhées néonatales pouvaient être gérées avec 

le Diet seul, avec 2 jours d’application dans 87% des cas de 

réussite).  

  

Barcelo A., et al, 2000. Gut, 46, 218-224. Idele, 2004. Des 

veaux laitiers en bonne santé. Moins d’antibiotiques avec de 

bonnes pratiques d’élevage et des nurseries performantes.   
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Résultats sur le tarissement des vaches laitières avec traitement antibiotique sélectif 
Results about the drying-off of dairy cows with selective antibiotic treatment 
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INTRODUCTION 
 
Le traitement sélectif au tarissement vise à réduire l’usage 
des antibiotiques. Afin de choisir les vaches susceptibles de 
ne pas recevoir d’antibiotique, des critères précis ont été 
proposés : <100 000 cellules/ml de lait pour les primipares au 
dernier contrôle ou <150 000 pour les multipares, et absence 
de mammites sur les 4 derniers mois (critères «IDELE», 
Roussel et al., 2010). En fonction du risque de nouvelles 
infections, un obturateur interne peut être associé. 
Face à la prise de risque, des éleveurs et des conseillers 
d’élevages sollicitent des retours chiffrés sur ces pratiques. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Un échantillon de 51 élevages sur la zone bretonne BCEL 
Ouest (22, 56, 29) pratiquant le tarissement sélectif sur plus 
de la moitié des vaches depuis plus d’un an a été identifié. 
L’enquête réalisée en élevage a permis de relever les dates 
de tarissement et les spécialités intra-mammaires utilisées ou 
non (antibiotique - AB, obturateur - OBT). Les données ont 
ainsi été collectées pour 1619 vaches ayant eu des 
tarissements de 01/15 à 02/17 : 1227 vaches <300 avant 
tarissement, dont 43% sans AB, 16% sans OBT, 26% sans 
rien ; et 392 vaches >300 avant tarissement, dont 16% sans 
AB, 41% sans OBT, 16% sans rien. Les données des 
contrôles de performances avant et après tarissement ont été 
reprises pour chacune de ces vaches (cellules, mammites, 
production). Les analyses statistiques (tests de Student et 
d'indépendance du Chi2) ont été effectuées avec le logiciel R. 

 
2. RESULTATS 
 
2.1. INDICE DE NOUVELLES INFECTIONS (SEUIL 300) 

L’indice de nouvelles infections mammaires (vaches <300 
avant tarissement et >300 après) de l’échantillon ne présente 
pas de différence significative avec la moyenne des élevages 
BCEL Ouest (14% vs 12,8%). Il apparait significativement 
plus élevé pour les dates de tarissements de printemps, 
quelle que soit la stratégie de traitement. 
 
2.1.1. Tarir sans antibiotique 

Que les vaches <300 avant tarissement répondent ou non 
aux critères «IDELE», l’administration d’AB au tarissement ne 
diminue pas statistiquement l’indice de nouvelles infections, 
sauf associé à un OBT (Figure 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Indices de nouvelles infections (%) 
 
2.1.1. Tarir avec un obturateur 

Parmi les vaches respectant les critères «IDELE», l’utilisation 
d’un obturateur améliore significativement l’indice de 
nouvelles infections (10,9% avec OBT vs 16,1% sans OBT, 
alors que proportionnellement moins de vaches ont reçu un 
antibiotique dans le groupe avec obturateur). 

2.2. INDICE DE GUERISON (SEUIL 300) 

Dans l’échantillon enquêté, l’usage d’AB n’améliore pas 
statistiquement l’indice de guérison (79,2% avec AB vs 
73.8% sans AB). En revanche parmi les vaches avec AB, 
l’usage de l’OBT l’améliore statistiquement (80,2% vs 69,6%). 
 
2.3. VARIATION DES NIVEAUX CELLULAIRES 
AVANT/APRES TARISSEMENT (LOG CELLULES) 

Pour les vaches respectant les critères «IDELE», le fait de 
n’utiliser ni OBT ni AB dégrade de manière significative les 
valeurs cellulaires après vêlage, alors que l’association AB + 
OBT l’améliore (Figure 2, «Vaches<300 IDELE»). 
Pour les vaches <300 ne respectant pas les critères «IDELE» 
et celles >300 avant tarissement, les valeurs cellulaires sont 
toujours améliorées par le tarissement quelles que soient les 
pratiques, sans différence significative entre elles (Figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) = différence significative entre Log avant et après tarissement 

Figure 2 : Evolution (en%) des Log cellules avant/après 
tarissement en fonction des statuts avant tarissement 

 
2.4. STATUT VACHES « SUPER SAINES » 

Parmi les vaches respectant les critères «IDELE», nous 
avons distingué celles <100 sur les 3 derniers contrôles. 
Celles-ci ont un indice de nouvelles infections (seuil 300) 
significativement inférieur à celles <300 ne respectant pas les 
critères «IDELE» (11,2% vs 14,3%). Elles ont aussi la 
particularité de significativement conserver un niveau 
cellulaire nettement meilleur sur les 4 contrôles suivant le 
vêlage par rapport aux autres vaches <300 avant tarissement 
(respectivement +8 et +17, en % de vaches <300 et % <100). 
 

CONCLUSION 
 
En raisonnant sur le seuil de 300 000 cellules pour les indices 
de nouvelles infections et de guérison, l’usage de l’AB ne 
semble pas apporter une plus-value, à la différence de l’OBT. 
En regardant les valeurs cellulaires (log) avant et après 
tarissement, l’association AB + OBT apparaît apporter une 
amélioration, mais significative ici seulement pour les vaches 
ayant déjà un faible niveau cellulaire («IDELE»). Pour les 
vaches ne respectant pas les critères «IDELE» (dont celles 
>300), le tarissement est significativement améliorateur des 
niveaux cellulaires, mais sans différence statistique entre le 
fait d’utiliser ou non des AB et/ou OBT. 
Au-delà des pratiques au tarissement, il se dégage un statut 
de vaches «super saines» avec un niveau cellulaire se 
maintenant significativement plus bas après vêlage. 
Etant donné la taille de l’échantillon il apparaît difficile dans 
cette étude de correctement s’affranchir de l’effet élevage 
(néanmoins pris en compte en variable aléatoire). 
 
Roussel P., Seegers H., Bareille N., 2009, plaquette IDELE-INRA
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INTRODUCTION  
  

La restriction alimentaire est souvent utilisée comme modèle 

expérimental afin d’induire un bilan énergétique (BE) négatif 

et ainsi mimer en partie le déficit observée en début de 

lactation chez la vache laitière. Des études antérieures ont 

montré que la composition du régime alimentaire et l’ingestion 

volontaire d’aliments peuvent moduler les concentrations de 

certains métabolites dans le lait (Larsen et al., 2016). Notre 

objectif est d’étudier l’effet d’une réduction des apports en 

nutriments sur les concentrations en métabolites du lait des 

vaches Holstein (HO) et Montbéliarde (MO) en milieu de 

lactation pour évaluer leur pertinence en tant que 

biomarqueurs du statut nutritionnel.  
  

1. MATERIEL ET METHODES  
  

Dix-neuf vaches, 9 Holstein (HO) et 10 Montbéliarde (MO), 

multipares en milieu de lactation (165 ± 21 jours de lactation) 

ont subi une restriction alimentaire de 6 jours par une 

diminution des quantités de ration offertes de façon à couvrir 

50% des besoins énergétiques (calculées individuellement 

avant le début de la restriction). Les paramètres 

zootechniques et les teneurs en métabolites du lait sont 

mesurés avant restriction (CON, jours -2 et -1), pendant la 

restriction (RES, jours 1 à 6), et les deux semaines après 

réalimentation (SEM1, jours 7 à 13 ; SEM2, jours 14 à 20). 

L’ingestion, la production laitière (PL), les productions de 

matières grasses, de protéines et de lactose sont mesurées et 

le BE est calculé. Concernant la SEM2, la composition du lait 

et le BE sont mesurés les jours 19 et 20, les teneurs en 

métabolites du lait, le jour 18. Les teneurs en glucose, 

βhydroxybutyrate (β-OH), isocitrate, glutamate et en glucose6-

phosphate (GLU6P) sont déterminées dans le lait de la traite 

du matin (Larsen et al., 2016; 2017). Toutes les données sont 

analysées à l’aide de modèles mixtes et mesures répétées 

sous SAS. Le seuil de significativité est fixé à P ≤ 0.05 et les 

tendances à 0.05 < P ≤ 0.10.  
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION   
  

La restriction alimentaire induite par une diminution de l’apport 

de la ration a, d’une façon non surprenante, affecté de manière 

significative les paramètres zootechniques, entrainant un BE 

négatif, une diminution significative de la PL (-32%, Tableau 

1), et des  productions de matières grasses (24%), de 

protéines (-36%) et de lactose (-34%). Un effet race significatif 

est observé pour la PL et pour les productions de protéine et 

de lactose avec des valeurs plus élevées chez les HO que 

chez les MO. Cette restriction alimentaire a induit des 

variations significatives de la concentration de métabolites 

dans le lait chez les HO et les MO (Tableau 1). En effet, les 

teneurs en GLU6P (+38%) et isocitrate (+50%) augmentent 

pendant la restriction, contrairement à celles en glucose (-

45%), glutamate (-64%), et β-OH (-18%) qui diminuent.  Un 

effet race est observé pour la teneur en glucose avec une 

concentration plus élevée chez les HO que les MO. Les 

concentrations en isocitrate tendent à être plus élevées chez 

les MO que les HO (Tableau 1).  
  

CONCLUSION   
  

Ces résultats suggèrent que les concentrations de certains 

métabolites sécrétés dans le lait (Glu6P, glucose, isocitrate, 

glutamate) pourront servir comme indicateurs non invasifs du 

statut nutritionnel chez la vache laitière. D’éventuelles 

différences entre race devront être prises en compte. Des 

seuils critiques devront toutefois être définis avec des 

approches épidémiologiques adaptées.  
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Tableau 1. Effet de la restriction alimentaire sur le bilan énergétique, la production laitière et les concentrations en métabolites 

du lait chez les vaches Holstein (HO) et Montbéliarde (MO). Interaction race x période significative seulement pour la PL (P =  

0,004) et le BE (P=0,02).  
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