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Evolution de l’usage des antibiotiques en filières bovins lait et bovins viande :
état d’avancement et perspectives
DAVID V. (1), BEAUGRAND F. (2), GAY E. (3), BASTIEN J. (4), DUCROT C. (5)
(1) Institut de l’Elevage, Paris, France
(2) BIOEPAR, INRA, Oniris, Université Bretagne Loire, Nantes, France
(3) Université de Lyon, Anses Laboratoire de Lyon, Unité Épidémiologie et appui à la surveillance, Lyon, France
(4) Société nationale des groupements techniques vétérinaires, Paris, France
(5) ASTRE, Université de Montpellier, CIRAD, INRA, Montpellier, France

RESUME – Cet article présente les actions récentes conduites en France pour réduire l’usage des
antibiotiques en filières bovines dans le cadre du plan EcoAntibio. Les données sur la vente et l’usage
d’antibiotiques montrent une diminution globale au fil des années, et notamment pour les antibiotiques
critiques, différente selon les filières. Les différents partenaires de l’élevage se sont mobilisés pour agir
chacun à son niveau et de manière coordonnée pour contribuer à une rationalisation des usages
d’antibiotiques. Sont notamment présentées les actions conduites pour promouvoir la biosécurité dans
les élevages, l’évolution de certaines pratiques d’élevage et de conseil, l’amélioration des bâtiments
d’élevage et la vaccination. Concernant les pratiques vétérinaires, des évolutions réglementaires ont
été mises en œuvre ; la profession vétérinaire les a accompagnées de recommandations précises en
matière de prescription antibiotique. L’utilisation des alternatives thérapeutiques est évoquée, avec ses
limites, difficultés et contraintes réglementaires. Divers résultats issus des sciences humaines et
sociales sont aussi abordés, concernant les points de vue et représentations des acteurs sur l’usage
des antibiotiques, les conditions d’une diminution d’usage dans les élevages, les difficultés rencontrées
quand différents acteurs sont impliqués. Diverses perspectives sont proposées, d’ordre technique,
sociologique et organisationnel.

Evolution of antimicrobial usages in dairy and beef cattle industries: state of
progress and prospects
DAVID V. (1), BEAUGRAND F. (2), GAY E. (3), BASTIEN J. (4), DUCROT C. (5)
(1) Institut de l’Elevage, Paris, France
(2) BIOEPAR, INRA, Oniris, Université Bretagne Loire, Nantes, France
(3) Université de Lyon, Anses Laboratoire de Lyon, Unité Épidémiologie et appui à la surveillance, Lyon, France
(4) Société nationale des groupements techniques vétérinaires, Paris, France
(5) ASTRE, Université de Montpellier, CIRAD, INRA, Montpellier, France

ABSTRACT – This paper presents the actions carried out to allow a decrease of the use of
antimicrobials in the French cattle industry during the EcoAntibio action plan. The data on antimicrobial
sales and uses show a global decrease along the years, especially for critically important antimicrobials,
with a contrast depending on the type of production. The different partners in the cattle industry were
strongly involved to take actions, each at its level, and in a coordinated way with the others, in order to
contribute to a rationalized use of antimicrobials. The paper presents actions carried out to promote
biosecurity measures on farms, the change of different husbandry and adviser practices, the
improvement of farm housing and the use of vaccination. The veterinary profession has proposed clear
guidelines for antimicrobials prescription, and different regulatory measures were implemented. The use
of therapeutic alternatives is presented, with the difficulties encountered and the regulatory constraints.
Different outputs from social sciences are presented, concerning the points of view and representations
on antimicrobials use, the conditions required to decrease this use of antimicrobials on farm, the
difficulties related to the involvement of different stakeholders/actors. Different perspectives are
proposed, from a technical, sociological and organizational point of view.
CHAPO
La mise en place du plan EcoAntibio visant à réduire les risques d’antibiorésistance a permis une forte
mobilisation des différents partenaires de l’élevage et de la profession agricole dans les filières bovines.
Des actions ont été menées à différentes échelles et des travaux de recherche conduits, notamment en
sciences humaines et sociales. Cet article fait un point sur les avancées et actions en cours, et propose
certaines perspectives.

Le développement des résistances aux antibiotiques en
médecine humaine et animale, tant dans les pays
développés que les pays en développement, fait peser le
risque de se trouver, à moyenne échéance, dans une
impasse thérapeutique pour le traitement des infections
bactériennes humaines (Zahar et Lesprit 2014). Aussi, afin
de préserver le bien commun que sont les antibiotiques, les
instances internationales (WHO 2016, FAO 2016, OIE 2016)
ont adopté des plans concertés pour optimiser l’usage des
antibiotiques et promouvoir la recherche de solutions
préventives ou alternatives, tant chez l’Homme que chez
l’animal.
En France, sur le versant vétérinaire, un ensemble d’actions
ont été entreprises dans le cadre du plan EcoAntibio 2017
(Ministère de l’agriculture 2016) et l’objectif de réduction de
25 % de l’usage des antibiotiques en 5 ans a été atteint; le
plan EcoAntibio 2 (2017–2021) encourage la poursuite de
ces activités pour pérenniser les efforts réalisés (Ministère
de l’agriculture 2017) et réduire de 50 % l’exposition des
animaux de rente à la colistine, car c’est un antibiotique de
dernier recours pour certaines infections chez l’homme.
En filières bovines, il existe différents enjeux liés à l’usage
des antibiotiques. La filière laitière est avant tout concernée
par la question des infections de la mamelle, et viennent
ensuite diverses maladies infectieuses moins fréquentes.
En filière allaitante et boucherie, un enjeu important
concerne la période néonatale (maladies néonatales) ainsi
que
les
périodes
d’allotement
d’animaux
pour
l’engraissement (que ce soit les veaux ou les jeunes
broutards), qui se traduisent par des risques importants de
maladies infectieuses respiratoires nécessitant l’usage
d’antibiotiques.
L’objectif de cet article est de faire le point sur l’usage des
antibiotiques dans les filières bovines et sur son évolution,
de présenter les différentes approches développées au
cours des années passées pour faire évoluer cet usage ainsi
que les freins rencontrés et les difficultés à les lever, puis
d’envisager les perspectives pour aller plus loin dans cette
évolution. Sont abordées notamment les approches
préventives mises en œuvre, la rationalisation de l’utilisation
des antibiotiques et le recours aux alternatives
thérapeutiques.

1. ETAT
DES
LIEUX
DE
L’USAGE
D’ANTIBIOTIQUES DANS LES ELEVAGES
BOVINS EN FRANCE
1.1. DONNÉES GLOBALES
Il n’existe pas encore en France de système national
d’enregistrement des prescriptions et/ou des délivrances
d’antibiotiques comme c’est le cas au Danemark par
exemple (Danmap 2016). Par contre, l’Agence nationale du
médicament vétérinaire (ANMV) de l’Anses assure un suivi
national annuel des ventes d’antibiotiques depuis 1999
(Anses 2017). Ces données sont complétées par des études
pharmaco-épidémiologiques ponctuelles apportant des
informations sur des aspects qualitatifs ou quantitatifs de
l’usage des antibiotiques.
Un des points clés dans l’estimation de l’usage des
antibiotiques est le choix des indicateurs. La quantité utilisée
(en tonnage) est l’indicateur le plus facile à collecter, mais
aussi celui qui présente le plus de limites car il ne tient
compte ni des différences de posologies entre les différentes
molécules ni de la population animale traitée. C’est pourtant

cet indicateur qui est utilisé à l’échelle européenne car il est
actuellement le seul calculable pour l’ensemble des pays
membres (European Medicines Agency et ESVAC 2017).
Mais, de plus en plus, des indicateurs d’exposition sont
utilisés.
L’ANMV utilise dans son rapport (Anses 2017) l’ALEA
(Animal Level of Exposure to Antimicrobials) qui approche le
nombre de traitements reçus par animal pour une période
donnée (ici l’année). La quantité vendue est divisée par la
dose par traitement et par animal (avec la posologie
indiquée dans l’autorisation de mise sur le marché et un
poids animal fixe par spécialité et par espèce). L’ALEA chez
les bovins était de 0,248 en 2016, avec une évolution à la
baisse ces dernières années (Figure 1).
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Figure 1 : Evolution de l’ALEA bovins de 1999 à 2016
(d’après Anses 2017)
Le calcul des ALEA par famille d’antibiotiques montre une
baisse marquée pour les antibiotiques critiques
(céphalosporines de 3ème et 4ème générations et
fluoroquinolones, dont on a un besoin impérieux en santé
publique), avec un léger report sur les familles plus
anciennes telles que les aminosides, pénicillines et
sulfamides.

1.2. DONNÉES PAR FILIÈRE
Les données de suivi des ventes d’antibiotiques ne
permettent pas de différencier les bovins laitiers et les
bovins allaitants pour les traitements oraux et parentéraux.
Par contre, un calcul spécifique est effectué pour les
traitements intramammaires, en attribuant tous ces types de
traitements aux vaches laitières, et en différenciant la
période de lactation et le tarissement. Il en ressort que le
nombre de traitements intramammaires par vache laitière
est en légère baisse ces dernières années, cette baisse
étant plus marquée pour les traitements en lactation (Figure
2).

Figure 2 : Evolution du nombre annuel de traitements
intramammaires par vache laitière depuis 1999 (d’après
Anses 2017)

Deux enquêtes en région Auvergne-Rhône-Alpes, menées
avec d’autres méthodologies, aboutissent à des résultats du
même ordre de grandeur. La première enquête, réalisée en
2016 auprès d’élevages laitiers et allaitants conventionnés,
a obtenu un ALEA de 0,31 pour les bovins laitiers (en baisse
sur les 4 dernières années) et de 0,21 pour les bovins
allaitants (stable sur les 4 dernières années) (Sulpice et al
2017). La deuxième enquête, réalisée en 2016 auprès de 11
élevages laitiers et 11 élevages allaitants, a permis de
différencier, en plus des types de production, les voies
d’administration (Mlala et al 2018). Il en ressort que la filière
bovins laitiers est un peu plus consommatrice que la filière
bovins allaitants pour la voie orale, et sans surprise
beaucoup plus consommatrice pour la voie intramammaire
(Tableau 1).

Voie
injectable
Allaitants
Adultes
Jeunes
Laitiers
Adultes
Jeunes

Voie
orale

Intramammaire

Intrautérin

Total

0,200
0,109

0
0,045

0,023
-

0,019
-

0,512
0,167

0,333
0,105

0
0,049

2,600
-

0,029
-

2,933
0,216

Tableau 1 : Médiane du nombre annuel de traitements par
animal, par type de production, âge des animaux et voie
d’administration (d’après Mlala et al 2018)
La production de veaux de boucherie, de par ses spécificités
et notamment le mélange de jeunes veaux d’origines
diverses lors de l’allotement, est une production pour
laquelle l’usage d’antibiotiques est plus important. Dans les
rapports Anses de suivi des ventes de médicaments
vétérinaires contenant des antibiotiques, un focus sur cette
production a été fait pendant quelques années, et le nombre
de traitements oraux par veau a été estimé pour les données
2009 à 2013. Ce nombre de traitements était est passé de
6,0 en 2009 à 4,2 en 2013 (Anses 2014b). Une enquête
ponctuelle réalisée en 2014 a estimé le nombre de
traitements par veau à 8,5 en moyenne, mais la
méthodologie était très différente puisqu’il s’agissait d’une
estimation à partir des prescriptions d’antibiotiques et des
dates de traitements indiquées dans le registre d’élevage, et
pas à partir des ventes des fabricants (Jarrige et al 2017). A
la suite de cette enquête ponctuelle, un observatoire de
l’usage des antibiotiques dans la filière (Chanteperdrix et al
2016) a été mis en place. En effet, plus qu’un chiffre
ponctuel qui est difficilement comparable à d’autres du fait
de méthodes de calcul différentes, c’est l’évolution de
l’indicateur choisi qui a du sens. Les premiers résultats issus
de cet observatoire semblent indiquer une baisse importante
de l’usage dans la filière. Pour contribuer à la pérennisation
de cet observatoire, le développement d’un carnet sanitaire
informatisé permettant la centralisation de l’information est
en cours.
D’autres démarches sont en réflexion dans les filières
bovines afin de constituer des observatoires de l’usage des
antibiotiques.

2. LEVIERS TECHNIQUES POUR UN USAGE
CIBLE ET RAISONNE DES ANTIBIOTIQUES
Trois approches complémentaires sont mises en œuvre
pour réduire l’usage des antibiotiques et limiter l’émergence
de résistances aux antibiotiques : la prévention de
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l’apparition et de la dissémination des maladies, un usage
plus raisonné des antibiotiques, et l’utilisation de
médicaments alternatifs aux antibiotiques.
2.1. PRÉVENTION SANITAIRE ET ZOOTECHNIQUE
Certaines pratiques et conditions d’élevage, certains modes
de conduite peuvent exposer les animaux à des agents
infectieux et les rendre plus susceptibles de développer une
maladie. Pour réduire ce risque plusieurs axes de progrès
existent. En voici quelques-uns.
Biosécurité
La biosécurité consiste à limiter l’introduction et la diffusion
des pathogènes dans et à l’extérieur du troupeau. La mise
en œuvre de la biosécurité par les éleveurs bovins est en
lien avec leurs représentations de l’importance de ces
mesures pour préserver leur cheptel (Frappat et al 2012 ;
Sarrazin et al 2014) qui sont différentes de celles des autres
productions (Laanen et al 2014). Des enquêtes conduites
par Idele en 2014 (Mounaix et al 2015) auprès des éleveurs
bovins ont en effet montré que les éleveurs connaissent de
manière générale les mesures de biosécurité mais qu’ils
appréhendent mal les risques justifiant leur mise en œuvre,
que cette dernière est en général limitée dans le temps
(abandonnée quand une situation sanitaire problématique
redevient normale) et qu’elle se heurte souvent à des freins
liés aux habitudes de travail, aux équipements et bâtiments.
Sur ce sujet, les éleveurs ont aussi déclaré être plus en
attente de retours d’expériences d’autres éleveurs que des
conseils prodigués par leur vétérinaire ou d’autres
intervenants en élevage. Pour progresser sur ce sujet, il est
donc apparu nécessaire de faire évoluer les représentations
des éleveurs en matière de biosécurité et de rechercher
avec eux des voies d’amélioration pour sa mise en œuvre.
Ce travail est en cours dans le projet Co’innobios, dans le
cadre du plan EcoAntibio. Il s’appuie sur des collectifs
d’éleveurs bovins viande et donne déjà des résultats positifs
: une perception améliorée et partagée de la biosécurité, et
des outils d’auto-évaluation co-élaborés par les éleveurs et
qu’ils souhaitent partager pour favoriser la sensibilisation du
plus grand nombre d’éleveurs (Mounaix, communication
personnelle).
Pratiques d’élevage
Renforcer voire faire évoluer certaines pratiques est une
condition nécessaire à un moindre usage des antibiotiques.
Dans la filière laitière, la maîtrise des infections mammaires
reste une question cruciale. Afin de renforcer la prévention
et ainsi réduire la prévalence des mammites en élevage
laitier, l’interprofession laitière a lancé dès 2013 un
programme
national
de
communication
et
d’accompagnement des éleveurs et de leurs conseillers,
dénommé
« les
mammites,
j’anticipe ».
Cette
communication a porté ses fruits puisque depuis 2014, on
observe une réduction notable de la moyenne nationale des
concentrations en cellules somatiques des laits produit par
les troupeaux laitiers français : la moyenne nationale a
diminué de 30 000 cellules/ml de lait entre 2014 et 2017
(Roussel, Ballot N, communication personnelle, mai 20171 ).
Le veau, futur adulte en devenir, doit aussi faire l’objet d’une
attention particulière. En effet, il a un système immunitaire
fonctionnel à la naissance, mais du fait d’un placenta
empêchant le passage des anticorps maternels vers le
foetus, il naît agammaglobulinémique. Il lui faudra quelques

jours pour développer une immunité adaptative acquise ; il
est donc indispensable qu’il boive dans les premières
heures suivant sa naissance une quantité suffisante d’un
colostrum de qualité pour ingérer les immunoglobulines
d’origine maternelle et acquérir une immunité adaptative dite
passive (Hulbert et Moisà 2016) (Figure 3). Cette phase est
souvent un point critique dans les exploitations laitières, d’où
l’importance de communiquer sur la bonne préparation des
vaches au vêlage garante d’un colostrum de qualité, et sur
la surveillance et les soins à apporter au veau nourrisson.
Une nouvelle campagne de sensibilisation des éleveurs sur
ce sujet est en cours de préparation, orchestrée par
l’interprofession laitière.

Figure 3 : Représentation du déficit de protection
immunitaire acquise dans le premier mois de vie des veaux
(d’après Hulbert et Moisà 2016).
Certaines pratiques, situations ou certains environnements
(manipulations, transport, réallotements, changements
alimentaires, vêlage, stress thermique…) peuvent générer
du stress, impactant les défenses immunitaires de l’animal,
et le rendant ainsi plus fragile aux infections (Hulbert et
Moisá 2016). Des travaux sont en cours pour voir dans
quelle mesure il est possible de faire évoluer certaines
pratiques pour minimiser le stress ou le répartir
différemment sur la durée. Ces travaux concernent en
particuliers les filières broutards/taurillons (projet WelHbeef
financé parl’Institut Carnot France Futur Elevage, projet
Sant’Innov financé par le PSDR 42 du Grand-Ouest) et
veaux de boucherie.
Bâtiments d’élevage
La conception et l’entretien des bâtiments d’élevage sont
des éléments clefs de la prévention des maladies. Ils font
partie des facteurs de risque majeurs des maladies
d’élevage. Les points clefs sont divers et leur importance
varie selon les maladies. Parmi eux cependant on peut citer
la qualité générale de l’ambiance (humidité, température,
ventilation et renouvellement de l’air), les surfaces
disponibles et leur entretien, la nature des sols, l’existence
d’espaces dédiés à certaines situations (zone de vêlage,
infirmerie, logement des vaches taries …). Au démarrage du
plan EcoAntibio 2017, le constat a été fait par l’ensemble
des acteurs que le bâtiment restait un point critique dans la
maîtrise de la santé animale. Pour progresser dans la prise
de conscience par les différents acteurs des liens entre
bâtiment et santé, un travail d’explicitation, de formalisation
et de diffusion a été entrepris. Il a réuni des experts
bâtiments et des vétérinaires et a abouti à des brochures
techniques largement diffusées.
Sélection génétique
Les objectifs de sélection intègrent, au-delà des critères de
production, conformation et reproduction, certains critères
2
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liés à la santé (concentrations en cellules somatiques dans
le lait, mammites cliniques) ou en lien avec la santé
(aplombs, conformation de la mamelle et longévité).
Chez les vaches laitières, un index cellules est disponible
depuis 1997. Un index mammite clinique a été mis en place
en 2010. Combiné à l’index cellules, il constitue aujourd’hui
un index « santé de la mamelle » qui représente
respectivement 16 %, 18 % et 14,5 % des objectifs de
sélection des races Normande, Prim’Holstein et
Montbéliarde (Minery 2016, Institut de l’Elevage 2018).
L’outil génomique vise à prédire la valeur génétique d’un
animal à l’aide d’un test réalisé grâce à une puce ADN
contenant plusieurs dizaines de milliers de marqueurs. Cette
révolution permet d’accélérer le progrès génétique et de
prendre en compte de nouveaux critères parmi lesquels la
résistance aux maladies. Parmi les travaux qui ont permis
de progresser dans ce domaine on peut citer le projet
Parabov (Blériot et al 2013) initié en 2011 qui a permis de
définir un référentiel pour la collecte de données de lésions
du pied des bovins enregistrées lors du parage. Ce travail a
été suivi de différents travaux, dont ceux soutenus par ApisGène (programme POD²), visant à développer la collecte en
routine des données de parage des pieds des bovins laitiers,
en vue d'une évaluation génétique. Le projet GénoSanté
démarré en 2015 a quant à lui pour objectif global de
produire des outils de sélection et de conseil pour améliorer
la santé productive des vaches laitières. Les premiers
résultats ont abouti en 2016 à un index relatif à l’acétonémie
(maladie métabolique) pour les races Normande,
Prim’Holstein et Pie Rouge (Barbat-Leterrier et al 2016) et
depuis fin 2017 à deux nouveaux index de résistance aux
boiteries (un index de résistance aux lésions infectieuses et
un de résistance aux lésions non infectieuses) pour les
races Prim’Holstein et Pie Rouge3.
Vaccination
La vaccination contre certaines maladies peut avoir un rôle
dans la réduction de l’usage des antibiotiques. Des maladies
virales sont aussi concernées, car la prévention de ces
maladies évite des surinfections bactériennes qui doivent
être traitées avec des antibiotiques. Dans le cadre du plan
EcoAntibio 2017, le Syndicat de l’Industrie du Médicament
Vétérinaire (SIMV) a mené deux études visant à identifier les
freins à la vaccination en élevage bovin, et le rôle du
vétérinaire dans la décision de vacciner (Deleu 2015).
La décision de mettre en place la vaccination est souvent
prise suite à un épisode infectieux avec un impact sanitaire
marquant, par exemple des pertes d’animaux. Mais la
pratique de la vaccination est rarement acquise
définitivement. Les éleveurs la remettent en cause en
permanence en fonction de leur perception de l’efficacité, du
coût et du risque encouru. Plus on s’éloigne de l’événement
sanitaire déclencheur, plus la tentation d’interrompre la
vaccination est forte (Deleu, 2015).
Les points positifs attendus de la vaccination sont d’ordre
économique (moins de pertes), psychologique (sérénité) et
organisationnel (diminution des interventions sur les
animaux, planification des interventions…). Les freins
énoncés relèvent principalement de l’organisation du
chantier de vaccination, du temps passé et du respect des
protocoles vaccinaux et d’hygiène. L’étude a montré que
31 % des éleveurs de bovins disent ne jamais vacciner leurs
3
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considérées
(bronchopneumonies infectieuses enzootiques, BVD,
gastroentérites néonatales et entérotoxémies), mais qu’une
forte proportion d’éleveurs serait prête à l’envisager. Elle a
aussi mis en évidence le rôle prépondérant du vétérinaire
dans la décision de mise en œuvre des plans de prophylaxie
vaccinale (Deleu, 2015). A l’issue de ce travail, une
campagne de communication a été mise en place par le
Ministère de l’agriculture pour promouvoir la vaccination en
élevage bovin : la campagne Vaccin’acteur.
Au-delà de ces enquêtes globales, des travaux plus ciblés
ont été conduits par Idele en partenariat avec ONIRIS sur la
vaccination des broutards pour prévenir les maladies
respiratoires des taurillons. Ces travaux, réalisés dans le
cadre du plan EcoAntibio, visaient à répondre aux
questionnements de groupements de producteurs ou de
coopératives agricoles qui ont entrepris des actions pour
promouvoir la vaccination des broutards. Les objectifs
étaient d’identifier les déterminants sociaux et économiques
de cette vaccination. Les enquêtes conduites auprès des
éleveurs naisseurs et/ou engraisseurs de broutards mettent
en évidence une bonne perception générale de la
vaccination par les éleveurs et ceci indépendamment du lien
avec le vétérinaire. Les modalités pratiques de la
vaccination spécifique des broutards avant leur entrée dans
les ateliers d’engraissement étaient cependant mal connues
(planning des injections, pathogènes incriminés dans les
problèmes respiratoires à l’engraissement, etc...). Plusieurs
freins à la vaccination des broutards par les naisseurs ont
été identifiés, plutôt relatifs à l’organisation du travail. Le
résultat le plus marquant de l’enquête est l’absence de
relation/connexion entre éleveurs naisseurs de broutards et
éleveurs engraisseurs. Ce manque de traçabilité constitue
un frein important au développement de la vaccination des
broutards chez le naisseur (Mounaix et al 2018).
Les personnes enquêtées (naisseurs ou engraisseurs)
souhaitaient en majorité une valorisation de la qualité
globale des broutards et ils plaçaient la vaccination parmi les
éléments de cette qualité. Compte tenu de ces avis, le prix
plancher de broutards vaccinés s’est avéré compliqué à
estimer et très variable (Mounaix, communication
personnelle). Des travaux complémentaires ont été réalisés
pour analyser les effets comparés de différentes modalités
de vaccination (Mounaix et al 2018).
2.2. USAGES RAISONNÉS DES ANTIBIOTIQUES
Evolution des prescriptions
Une vaste réflexion et des actions pour préserver l’efficacité
des antibiotiques ont été conduites dans le cadre des
recommandations de l’Anses (Anses 2014a) et du plan
EcoAntibio. Recommandations et mesures des plans
convergent vers une limitation des usages au strict
nécessaire et vers l’abandon de pratiques à risque pour
l’émergence et la sélection de mécanismes de résistance.
Pour atteindre les objectifs du plan EcoAntibio 2017,
plusieurs mesures ont été déployées, avec des objectifs
quantitatifs de réduction d’usage des antibiotiques et des
objectifs qualitatifs de parcimonie d’usage d’antibiotiques
d’importance critique. Parmi celles-ci, les vétérinaires
prescripteurs ont élaboré des recommandations d’usage

des antibiotiques lors de séances de consensus conduites
par la Société Nationale des Groupements Techniques
Vétérinaires (SNGTV). Ces recommandations d’usage des
antibiotiques ont été déclinées par maladie et par filière de
production animale et ont fait l’objet d’une supervision de
l’Anses (Journal officiel, 2015).
De nombreuses mesures réglementaires sont venues par
ailleurs encadrer les prescriptions et les délivrances des
antibiotiques :
retrait des antibiotiques de la liste positive pour les
groupements agréés d’éleveurs (4),
guide réglementaire de bonnes pratiques d’emploi
des antibiotiques (5),
restriction des conditions de prescription des
antibiotiques critiques (6).
Suite à la découverte de gènes de résistance à la colistine
portés par des plasmides et aux avis de l’EMA (European
Medicines Agency) et de l’Anses, des mesures de restriction
d’usage de cette molécule ont été ajoutées :
- arrêt des traitements préventifs utilisant la colistine et
limitation des traitements à 7 jours,
- retrait des autorisations de mise sur le marché (AMM)
nationales des associations d’antibiotiques contenant
de la colistine,
- recommandation de l’EMA de fixer pays par pays des
objectifs nationaux à ne pas dépasser d’ici 3 à 4 ans, à
savoir pour la France ne pas dépasser le seuil
de 5 mg/kg de biomasse,
- exigence de réduction de 50 % des usages de
colistine sur 5 ans inscrite dans le plan EcoAntibio 2.
Traitement sélectif au tarissement
Le traitement antibiotique systématique des vaches au
tarissement était un des points des plans de maîtrise des
infections mammaires dans les années 70 pour guérir les
vaches infectées et prévenir les nouvelles infections
pendant la période sèche. Dans les années 2000 les
obturateurs de trayons ont fait leur apparition dans l’objectif
de prévenir les nouvelles infections pendant le tarissement.
Actuellement un traitement sélectif est préconisé pour éviter
un usage inutile d’antibiotique (SNGTV 2013, Journal officiel
2015).
Le traitement sélectif consiste à discriminer les vaches qui
nécessitent un traitement antibiotique seul ou avec un
obturateur, des vaches pour lesquelles un obturateur est
indiqué pour prévenir les infections pendant le tarissement
et des vaches pour lesquelles aucun traitement n’est requis.
Cette stratégie impose un processus de sélection des
vaches basé sur leur statut infectieux et sur les risques de
nouvelles infections inhérents à l’animal et/ou à la conduite
d’élevage.
L’élaboration de cette stratégie a fait l’objet d’études
conduites par ONIRIS en partenariat avec Idele (Roussel et
al 2006). Les vaches saines, i.e. celles dont le CCI
(comptage cellulaire individuel) dans le mois précédant le
tarissement est inférieur à 100 000 cellules/ml de lait,
peuvent ne recevoir qu’un obturateur, sous réserve qu’elles
n’aient pas été affectées par une mammite durant ce même
mois. A condition qu’elles ne soient pas exposées à un
risque particulier de nouvelles infections pendant la période
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sèche, les vaches saines pourraient ne recevoir aucun
traitement. Les vaches dont les CCI sont supérieurs à
100 000 cellules/ml de lait, sont considérées comme
infectées, et reçoivent un traitement antibiotique. Ce
traitement antibiotique n’est pas suffisant pour prévenir les
nouvelles infections pendant la période sèche ; elles
peuvent recevoir en plus un obturateur s’il existe un risque
pendant la période sèche. Les critères décisionnels pour le
traitement sélectif sont résumés dans le tableau 2.

Dès 2015, Interbev veaux a lancé une campagne de
sensibilisation qui s’est matérialisée par une charte
interprofessionnelle de bonne maitrise sanitaire et de bon
usage des traitements médicamenteux en production de
veaux de boucherie. Elle implique l’ensemble des acteurs de
la filière que ce soient les vétérinaires, les éleveurs, les
entreprises d’intégration, les organisations de producteurs
et les techniciens intervenant en élevage
2.3. TRAITEMENTS ALTERNATIFS

Facteurs de risque vache

Au
moins
un
risque

Pas de
risque

Au
moins
un
risque

Atb

Atb+
Obt

Atb

Atb+
Obt

NON

Rien
ou
Obt

Obt

OUI

Obt

Obt

NON

Atb

Atb+
Obt

Atb

Atb+
Obt

OUI

Atb+
Obt

Atb+
Obt

Atb+
Obt

Atb+
Obt

OUI
Vache
« saine »

NON

Vache
« infectée»
1

Les vaches
sortent au
pâturage

Pas
de
risque

+ de 2
facteurs
de risque

MC1

Les vaches
restent en
bâtiment

Rien
ou
Obt
Obt
eur

Obt
Obt

Mammite Clinique au cours du dernier trimestre
Atb : antibiotique
Obt : obturateur

Tableau 2 : Tableau décisionnel pour le choix d’une
stratégie de traitement au tarissement (Roussel et al 2016)
La stratégie de traitement sélectif fait actuellement l’objet
d’une promotion (Roussel et al 2016) ; elle requiert un
engagement des éleveurs et de leurs vétérinaires. Les
éleveurs ont besoin d’être rassurés, motivés et informés
pour sélectionner les vaches éligibles à l’une ou l’autre
modalité de traitement. Ce travail est fait lors de
l’établissement du protocole de soin annuel avec le
vétérinaire
traitant,
après
évaluation
du
statut
épidémiologique du troupeau au regard des affections
mammaires. L’expérience montre qu’un accompagnement
en continu des éleveurs pour statuer au fur et à mesure sur
les traitements à administrer à chaque vache est un gage de
réussite. Des outils pour aider les éleveurs dans le choix
des vaches à traiter sont disponibles7
ou en cours de
développement.
Traitement des boiteries
Dans son rapport de 2014, l’Anses faisait état d’un recours
aux traitements antibiotiques souvent non justifié dans le
traitement des affections podales. Or, la quasi-totalité
d’entre elles ne nécessitent pas de traitement antibiotique.
Dans la majorité des cas, un parage curatif associé ou non
à la mise en place d’une talonnette est suffisant. Une seule
exception, le panaris qui nécessite un traitement antibiotique
par voie générale (Guattéo et al 2010, Journal officiel 2015).
Un traitement local antiseptique ou antibiotique peut aussi
être nécessaire pour certaines lésions de la maladie de
Mortellaro. Pour sensibiliser les éleveurs, une campagne de
communication a été conduite dans le cadre du plan
EcoAntibio 2017 ; elle conseille d’établir un diagnostic précis
des lésions à l’origine de la boiterie avant tout traitement
antibiotique.
Démarche de filière pour les veaux de boucherie
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Afin de limiter l’usage d’antibiotiques en cas de maladie ou
de situation à risque, une alternative est de se tourner vers
d’autres molécules ou produits. Les observations de terrain
(Joly et al 2016, Poizat et al 2017) montrent un intérêt pour
la phytothérapie, qui désigne l’utilisation des plantes à des
fins thérapeutiques. Les plantes contiennent en effet un très
grand nombre de molécules pouvant avoir des modes
d’action pharmacologiques vis-à-vis des bactéries ou de
l’animal infecté, en prévention ou en traitement des maladies
d’étiologie bactérienne (Ducrot et al 2017). Sur les bactéries,
l’activité peut être antibactérienne ou réduire la virulence des
bactéries en perturbant, par exemple, la communication
bactérienne (quorum sensing) ou la formation de biofilm. Sur
l’animal, les propriétés des plantes peuvent être antiinflammatoires, immuno-modulatrices ou physiologiques,
réduisant les signes cliniques de l’infection tout en aidant
aux processus de guérison.
En filière bovin lait, Joly et al (2016) et Hellec et Manoli
(2018) ont montré qu’une partie des éleveurs qui souhaitent
réduire l’utilisation d’antibiotiques se tournent vers les
formations sur les approches alternatives pour la santé
animale, ou s’appuient sur des communautés de pratiques
entre éleveurs. Sont notamment discutées et partagées des
pratiques basées sur l’utilisation d’alternatives aux
antibiotiques telles que phytothérapie ou homéopathie (dont
le principe est de soigner un patient en diluant très fortement
des substances qui, données à dose supérieure,
provoqueraient des symptômes similaires à ceux du
patient). Les études qualitatives réalisées sur le terrain
montrent l’engouement de certains types d’éleveurs pour
des thérapeutiques à base de plantes ; c’est notamment le
cas de ceux qui ont obligation de réduire l’usage
d’antibiotiques par le cahier des charges auquel ils adhèrent,
particulièrement en agriculture biologique ou dans le cas de
certaines AOC (Poizat et al 2017). Les mêmes études
montrent en revanche la réserve des conseillers agricoles et
vétérinaires face à l’utilisation de ces thérapeutiques
alternatives (Poizat et al 2017), qui tient au manque de
preuves scientifiques disponibles quant à leur efficacité, à
l’absence de données sur les résidus, les délais d’attente et
la toxicité potentielle des produits pour le consommateur, et
au flou réglementaire (Ducrot et al 2017).
Dans la filière veau de boucherie, des essais ont été
conduits depuis 2012. Ils ont permis d’évaluer certains
produits alternatifs en substitution partielle ou totale des
antibiotiques utilisés lors de la métaphylaxie précoce des
veaux de boucherie, approche consistant à traiter un lot
entier dès lors qu’un certain nombre d’animaux du lot sont
cliniquement atteints. Parmi les produits testés on trouve de
l’acide citrique, du tryptophane, des probiotiques
(microorganismes vivants ajoutés à la ration pour conférer
un bénéfice en matière de santé) et des prébiotiques
(substances alimentaires ajoutées pour promouvoir de
façon sélective la croissance de certaines bactéries de type
probiotique ou l'activité du microbisme intestinal). Ces

travaux conduits en station expérimentale ont permis de
mettre en évidence des résultats zootechniques
globalement satisfaisants mais des résultats sanitaires
contrastés, des coûts vétérinaires détériorés et des
conditions de travail non transposables en élevage
commercial (Chanteperdrix 2016). En complément et pour
répondre aux attentes des éleveurs, un travail visant à
élaborer un guide d’aide à la décision sur l’utilisation des
substances alternatives aux antibiotiques dans la filière
veau de boucherie est en cours de réalisation. Ce travail
sera basé sur un recensement des substances d’intérêt et
sur une évaluation des publications existantes basée sur la
méthode proposée par l’Anses (Anses 2018).
Concernant les broutards, des essais visant à tester
l’efficacité des phéromones apaisantes sur les troubles
respiratoires des jeunes bovins à l’engraissement viennent
de se terminer. Ils indiquent un effet positif de la réduction
du stress en matière de comportement et de santé. Un effet
des apaisines a été observé sur l’expression des
comportements de déplacement, interprétés comme
exploratoires, mais aussi sur l’immunité et les signes
cliniques des troubles respiratoires. Cependant, ces effets
restent peu perceptibles pour les éleveurs (Guiadeur et al
2018).
Les travaux d’ores et déjà conduits en élevage sur l’efficacité
des huiles essentielles pour la maîtrise des infections
mammaires (Le Guenic 2015, Anses 2018), n’ont pas
encore abouti à des résultats probants mais d’autres travaux
sont actuellement en cours.
Un rapport récent de l’Anses (Anses 2018) recense les
substances et préparations commerciales qui sont
revendiquées, comme étant une solution pour limiter l’usage
des antibiotiques chez les animaux dans différentes filières
de productions animales. Les préparations commerciales
les plus fréquemment citées contiennent majoritairement
des plantes, des huiles essentielles, des probiotiques, des
acides organiques et des acides gras. Le rapport souligne
l’hétérogénéité des données disponibles pour en évaluer
l’innocuité et l’efficacité, et la nécessité de travaux
approfondis pour lever les incertitudes sur leur efficacité et
leur innocuité. L’Anses recommande également de porter la
question du statut juridique de ces produits au niveau
européen dans le cadre du plan de lutte contre la résistance
aux antibiotiques, afin que soient étudiées la pertinence et
la faisabilité de créer un statut spécifique pour les produits
induisant la réduction de l’usage des antibiotiques, sans les
considérer comme des médicaments vétérinaires.
Réglementation
Il y a en effet consensus sur la nécessité d’adapter le cadre
réglementaire pour les produits à base de plantes (Ducrot et
al 2017). Compte tenu de la définition juridique actuelle du
médicament vétérinaire (directive 2001/82/CE, Code de la
Santé Publique article L5141-2), dès lors que le produit
revendique des indications de prévention et de traitement
des maladies infectieuses avec une présentation destinée à
une administration à l’animal, il relève du statut de
médicament vétérinaire et doit se conformer à cette
réglementation et suivre le processus d’évaluation
conduisant à une autorisation de mise sur le marché (AMM).
Très peu de ces produits ont actuellement cette AMM.
Dans le cadre de la cascade (article L 5143-4 du Code de la
Santé Publique) qui détermine les conditions de prescription
en l’absence de médicament vétérinaire approprié autorisé,
le vétérinaire peut également prescrire une préparation
magistrale à base de drogues végétales et produits dérivés,

qui sera fabriquée dans le respect de bonnes pratiques
réglementaires de préparation extemporanée. Toutefois
pour les animaux producteurs de denrées, les substances
thérapeutiques entrant dans la préparation doivent disposer
d’une LMR (Limite Maximale de Résidus). Enfin, le produit à
base de plantes peut aussi être considéré dans certains cas
comme un additif à l’alimentation animale, avec un effet
positif sur la production, le rendement ou le bien-être, en
influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des
aliments pour animaux (fonctions définies par le règlement
européen (directive 2009/767/CE). La réglementation en
matière d’alimentation animale doit alors être respectée.

3. APPUI ET ACCOMPAGNEMENT POUR LE
CHANGEMENT DE PRATIQUES
3.1. DIVERSITE DE MOTIVATIONS
Confrontés à des injonctions sociales ou réglementaires, les
éleveurs sont susceptibles d’adopter différentes attitudes
face à l’utilisation d’antibiotiques. Dans une étude menée
dans les exploitations de lycées agricoles, a priori
sensibilisées car participant à l’enseignement et se devant
d’être au fait des préoccupations scientifiques et sociétales,
on observe quatre profils types d’utilisation d’antibiotiques,
avec une gradation d’une utilisation systématique
d’antibiotiques à une reconfiguration complète vers un
système d’exploitation sans antibiotiques (Bluhm et Cholton
2016). On retrouve ces profils dans les trajectoires d’une
cinquantaine d’éleveurs décrits dans les projets de
recherche TRAJ et RedAB financés respectivement par le
métaprogramme Gestion intégrée de la santé des animaux
de l’INRA et le programme CasDAR (Bonnet-Beaugrand et
al 2016). L’intérêt de la typologie des trajectoires (Tableau
3) est d’associer les motivations des éleveurs et leurs modes
d’apprentissage.
Trajectoire

Antibiotiques

Sans réduction

Systématiques
A
certaines
conditions
Avec alternatives

Substitution

Déclencheur
Aucun
Volonté
réduire

de

Référenc
es
diverses
Formation
s

Efficience

diverses
pratiques

Recherche
d’efficience
ou problème

Conseil
expert

Reconfiguration

Peu
sont
nécessaires

Innovation

Pairs

Tableau 3 : Typologie des trajectoires de réduction
d’antibiotiques en élevage bovin (d’après Bluhm et Cholton
2016 et Bonnet-Beaugrand et al 2016)
En France, si le suivi des ventes de médicaments
vétérinaires contenant des antibiotiques par l’Anses est
publié chaque année, il n’existe pas de références
individuelles d’usage des antibiotiques qui permettraient aux
éleveurs de se situer, comme cela peut être le cas dans
d’autres pays européens (aux Pays Bas, en Belgique, au
Danemark ou en Allemagne)(EMA et EFSA 2016).
Les motivations des éleveurs à réduire leur usage ne
reposent donc pas sur des normes techniques, mais sont
intrinsèques. Elles peuvent reposer sur une recherche
d’efficience accrue, mais aussi sur la réponse à l’injonction
sociale de réduire l’usage des antibiotiques, voire s’inscrire
dans un souhait de conversion de l’élevage à des pratiques
plus écologiques (Hill et Mac Rae 1995). Ces motivations se
heurtent à la façon dont les éleveurs appréhendent le risque
associé à la diminution d’usage des antibiotiques. En effet,
ces derniers constituent une solution économiquement
efficace d’assurance contre l’apparition d’un dommage lié à
la maladie (Lhermie et al 2015).

3.2. CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT PAR
PROFESSIONNELS DE SANTE ANIMALE

LES

Pour une partie des éleveurs, l’accompagnement par les
conseillers en santé animale (vétérinaire, Groupement de
défense sanitaire (GDS), technicien) demeure un point clef
dans l’application de nouvelles pratiques. Soit les éleveurs
restent dans une situation classique, et l’appui de leur
conseiller leur permet d’explorer de nouvelles pratiques en
confortant leur confiance en eux (Hellec et Manoli 2018).
Soit ils recherchent une efficience maximale en ayant
recours à une expertise scientifique et des solutions
éprouvées (Bonnet-Beaugrand et al 2016).
La réduction des antibiotiques en élevage fait partie
intégrante de la formation des vétérinaires. Ainsi, l’usage
raisonné des antibiotiques est un des thèmes majeurs de la
formation initiale des vétérinaires. Le référentiel de
compétences 2017 stipule ainsi dans les compétences
attendues : « bonnes pratiques d’administration, notamment
l’usage prudent et raisonné des antibiotiques et
antiparasitaires », à charge pour les écoles de développer
les modalités d’enseignement adéquates. En outre,
l’antibiothérapie et l’antibiorésistance constituent un des
sujets majeurs de formation continue dispensée par la
SNGTV pour les vétérinaires exerçant en productions
animales. De nombreux supports ont été et sont mis à
disposition via le bulletin des GTV, via les Journées
nationales des GTV qui réservent une large place aux
antibiotiques et à leurs effets. Ce thème était central dans
l’édition 2010 des journées, un atelier lui est dédié chaque
année. Un référentiel paru en 2013 pour les traitements des
affections mammaires définit les bonnes pratiques en la
matière. Des modules de formation sont régulièrement
diffusés en région : module de formation interne aux GTV et
module, élaboré conjointement par la SNGTV et
l’administration vétérinaire, déployé dans le cadre de la
formation continue au mandat sanitaire. Enfin un réseau
expérimental de référents antibiotiques mis en place
récemment permet aux vétérinaires praticiens d’interroger
des référents sur des stratégies de diagnostic et/ou de
traitements et d’avoir accès à une base documentaire et à
des questions récurrentes sur un site dédié.
Cependant, la disponibilité accrue des informations via les
nouvelles technologies de l’information et la complexité du
changement de pratiques – tant dans la décision que dans
la mise en œuvre - amènent une redéfinition du rôle des
conseillers en élevage, qui dépasse leur rôle usuel
d’experts. Leur positionnement évolue; le vétérinaire et les
conseillers accompagnent les éleveurs dans un
changement long, avec une co-construction des solutions à
apporter et une capitalisation des essais-erreurs (par
exemple Renier et al 2018).
La convergence des visions entre éleveurs et conseillers a
alors un impact sensible sur le changement (Poizat et al
2017). Cependant, cet impact peut aussi bien être un moteur
qu’un frein selon que l’éleveur et son conseiller considèrent
la réduction d’antibiotiques comme un acquis déjà dépassé
(modèle de production moderne), comme un projet sur
lequel ils s’engagent (relation interventionniste) ou comme
une contrainte règlementaire externe (relation autonomiste)
(Buller et al 2015). Dans ce dernier cas, tant les éleveurs
que les conseillers perçoivent un trop grand risque sur les
performances de production pour réduire l’usage des
antibiotiques (Frappat et al 2015, Duval et al 2017).
Pour le vétérinaire, la réduction d’usage des antibiotiques
pose aussi des questions déontologiques, économiques et
régulatrices du fait de la coexistence de ses deux missions

de prescription et de délivrance des médicaments (Fortané
2016). Les travaux sont contradictoires sur l’importance du
conflit d’intérêt qui pourrait limiter l’implication des
vétérinaires, certains faisant valoir une prescription plus
importante des spécialités à forte marge (Kim 2015, Boblin
2016) et d’autres montrant que l’amélioration de cette même
marge n’a pas d’impact sur la prescription (Montesinos
2016, Serrand 2016). Dans certains pays européens, il est
établi un benchmarking entre les pratiques des vétérinaires
pour guider l’évolution des prescriptions (Pays-Bas,
Belgique, Suisse), chaque vétérinaire voyant son niveau de
prescription comparé à celui de ses collègues. Quoi qu’il en
soit, le débat renforce la mutation du rôle du vétérinaire de
la prescription vers le conseil de long terme davantage fondé
sur une approche globale de la santé.

3.3. ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF : FORMATIONS
ET GROUPES DE PAIRS
La relation de conseil n’est pas le seul mode
d’accompagnement vers la réduction de l’utilisation des
antibiotiques, et comme déjà évoqué, nombre d’éleveurs
recourent plutôt à des formations pour appréhender des
alternatives aux antibiotiques. Ils mènent eux-mêmes des
expérimentations dans leur exploitation, souvent sans
protocole de validation très établi ni sans en référer à leurs
conseillers et vétérinaire usuels (Joly et al 2016). Ces essais
peuvent aboutir à un abandon comme à un long processus
d’apprentissage et de consolidation des nouvelles pratiques.
Enfin, une autre partie des éleveurs s’appuie sur des
groupes de pairs pour partager des expériences, se former,
élaborer leur décision. Il peut s’agir de groupes formels (par
exemple menés par une chambre d’agriculture ou un centre
de partage en agriculture biologique) ou de groupes
informels. Parfois, ces groupes se constituent sur des
forums virtuels (Phillips et al 2018). Ce mode
d’apprentissage repose sur une longue tradition de
démonstrations à la ferme (Burton 2018) ou de formation
« au champ » (farmer field school - Cooreman et al 2018).
Labarthe estime que c’est le mode principal de diffusion des
pratiques innovantes (Labarthe 2010). Des expériences
prometteuses sur la réduction d’antibiotiques ont ainsi été
menées au Danemark (sous le nom de « stable schools »,
école à l’étable) (Vaarst et al 2006) et en Angleterre
(Morgans et al 2018). Dans les deux cas, le rôle du
facilitateur a été souligné, pour aider à l’élaboration de plans
d’actions suivis. En France, les conseillers en élevage
associent conseil et démarches collectives (Kling et Frappat
2010, Ruault 2015). Ainsi une formation aux méthodes
alternatives aux antibiotiques peut laisser une large part à
l’échange d’expérience (Joly et al 2017). Il peut même s’agir
d’une démarche centrée sur la co-construction de solutions
innovantes. C’est le pari que fait le projet Co-Innobios
financé par le plan EcoAntibio sur le développement de
mesures de biosécurité en élevage bovin allaitant.
En s’appuyant sur ces trois modalités à la fois, recours à
l’expertise, formation et échanges entre pairs, le projet
CasDAR RedAB a mené une expérimentation qui associe
un suivi par un conseiller en élevage et des classes virtuelles
où le formateur a un double rôle d’apport de connaissances
et de facilitation des échanges entre éleveurs (Poizat et al
2018).
3.4. APPROCHES A L’ECHELLE DE LA FILIERE
A une échelle plus large, les filières de productions animales
se sont associées aux actions du plan EcoAntibio, en partie
par conviction, en partie pour anticiper un risque portant sur

leur réputation ou sur une éventuelle réglementation
interdisant l’usage préventif des antibiotiques. Une
segmentation des productions en fonction de l’utilisation ou
non d’antibiotiques, avec une valorisation de produits « sans
antibiotique » auprès du consommateur, serait possible,
mais n’est pas pratiquée dans la filière bovine française à ce
jour. Par ailleurs, la valorisation des produits par les
labellisations de qualité existantes a des impacts
contradictoires sur l’usage d’antibiotiques. Le cahier des
charges de l’agriculture biologique limite l’utilisation
d’antibiotiques, notamment en prévention, mais ne l’interdit
pas, et on observe les mêmes mésusages chez les éleveurs
de la filière agriculture biologique qu’en filière
conventionnelle (Poizat et al 2017). De plus, on constate
davantage
d’observance,
mais
aussi
d’usages
d’antibiotiques dans certaines filières avec un label de
qualité qu’en filière conventionnelle (Fabreguettes 2017).
Dans la filière allaitante, les différents acteurs de la chaîne
de valeur échangent jusqu’ici peu ou pas d’information sur
les questions de santé et n’en font pas un élément de
négociation (Poizat 2018). Pourtant, des initiatives existent,
principalement à l’initiative des intermédiaires entre
naisseurs et engraisseurs. Une coopérative de l’Ouest de la
France met ainsi à disposition de ses adhérents
engraisseurs une évaluation des risques sanitaires basée
sur des outils innovants élaborés dans le cadre d’un projet
PSDR pour leur permettre d’adopter des modes de
traitement plus sélectifs. D’autres dispositifs plus largement
adoptés promeuvent un protocole validé de vaccination des
broutards chez les naisseurs, moyennant une prime
complémentaire à l’achat par l’engraisseur.
La filière laitière dispense depuis longtemps des messages
clefs à la fois sur la maîtrise des numérations cellulaires des
troupeaux et sur le respect du délai d’attente avant remise
en production du lait produit par une vache traitée aux
antibiotiques. Ces normes ont pour objet de préserver tant
la santé du consommateur que les capacités de
transformation du lait par les flores d’intérêt technologique.
Il manque actuellement des travaux permettant d’explorer le
consentement à payer du consommateur pour des produits
issus d’animaux élevés sans antibiotique, les relations entre
acteurs ou le seuil au-delà duquel les coûts de la réduction
à l’échelle de la filière sont supérieurs aux bénéfices
attendus (Lhermie et al 2017, Raboisson et al 2016, Rushton
2015).

4. PERSPECTIVES
En filières bovines, comme dans les autres filières d’ailleurs,
un travail important de prise de conscience des risques liés
à l’usage de antibiotiques a été mené grâce entre autres à
la dynamique portée par le plan EcoAntibio. Il en est résulté
diverses actions réglementaires et techniques destinées à
réduire l’usage des antibiotiques en général et cibler
particulièrement certains antibiotiques dits critiques. De fait,
la consommation d’antibiotiques a diminué au fil du temps et
cela devrait encore continuer si certaines actions conduites
actuellement diffusent largement dans la population, à titre
d’exemple le traitement sélectif au tarissement.

possibles ; elles sont suivies d’actions volontaires avec la
coopération du vétérinaire. La filière veau de boucherie est
entrée dans une démarche de ce type, qui devrait être objet
de réflexion pour les autres filières afin de voir de quelle
manière de telles approches pourraient être utilisées sans
être perçues ni utilisées comme outil de sanction.
Sur le plan technique, le développement de l’utilisation des
capteurs en élevage et les outils liés aux biotechnologies
pourraient permettre pour certaines maladies une
amélioration des capacités de dépistage précoce, de
diagnostic précis, et d’optimisation des traitements. Des
questions se posent néanmoins sur la valeur prédictive de
ces tests et leur usage en routine. Différentes équipes de
recherche mènent des investigations dans ces domaines.
Plus en amont, certaines équipes de recherche tablent sur
un potentiel d’amélioration de la résistance des animaux et
de l’immunité par des approches nutritionnelles
particulières, par la manipulation du microbiote intestinal,
par le potentiel génétique des animaux, et des travaux sont
menés dans ce sens. Enfin, des études sont conduites sur
le potentiel de molécules ou approches qui pourraient
représenter dans certains cas des alternatives
thérapeutiques aux antibiotiques, notamment les peptides
antimicrobiens (petites molécules produites par les
organismes vivants et ayant des activités bactéricides),
certains extraits végétaux, les bactériophages (virus ayant
la capacité de détruire des bactéries, mécanisme appelé
phagothérapie) ou la manipulation du quorum sensing
(dialogue moléculaire entre bactéries qui déclenche
certaines propriétés particulières des colonies de bactéries)
(Ducrot et al 2017).
Les travaux conduits sur la compréhension des usages
d’antibiotiques ouvrent d’autres perspectives qui impliquent
pour certaines une remise en question de certaines formes
d’organisation des professionnels. En voici principalement
trois. La première concerne une évolution de l’organisation
de la filière d’engraissement des broutards pour limiter les
risques de maladies respiratoires et l’usage d’antibiotiques
en métaphylaxie. Une évolution des modalités d’allotement
pour limiter les risques de maladie (taille et mode de
constitution des lots, conditions de transport), la préparation
des broutards à l’allotement incluant la vaccination, et la
juste répartition de la plusplus-value de ces mesures entre
naisseur et engraisseur, seraient de nature à réduire
l’utilisation d’antibiotiques dans cette filière. La filière des
veaux de boucherie est elle aussi assez forte utilisatrice
d’antibiotiques. Une analyse de la chaîne de valeur le long
de la filière, du naisseur à l’engraisseur, et des conditions de
transport, d’allotement et d’engraissement devrait donner
des pistes pour améliorer la santé des veaux et réduire le
besoin en antibiotiques. La troisième thématique concerne
l’évolution du conseil en élevage pour proposer une
approche plus globale et intégrée de la santé. L’offre de
service de la profession vétérinaire ne correspond
qu’imparfaitement à la demande de certains types
d’éleveurs qui sont dans l’attente d’un conseil différent, avec
un autre rapport entre conseiller et éleveur et un autre
rapport du vétérinaire à la vente d’antibiotiques. Des travaux
et réflexions sur chacune de ces questions ont été amorcés
et doivent être poursuivis.

CONCLUSIONS
Malgré les recommandations d’usage formulées par la
profession vétérinaire, l’usage des antibiotiques garde
néanmoins une assez forte part de subjectivité. Dans cet
esprit, des actions conduites en Europe du Nord ont permis
une avancée remarquable. Basées sur la mesure de
consommation
d’antibiotiques
par
élevage
avec
comparaison aux autres élevages, ces actions visent la prise
de conscience de la situation et des marges de progrès

Des avancées importantes ont été faites depuis une dizaine
d’années pour rationaliser et diminuer l’utilisation des
antibiotiques en élevage bovin. Certaines pistes méritent
d’être poursuivies pour aller plus loin dans cette démarche,
que ce soit sur le terrain ou en recherche. Dans tous les cas,
les progrès à venir nécessitent des approches intégrées
entre acteurs qui peuvent avoir des points de vue et des

intérêts différents. La dynamique impulsée par le plan
EcoAntibio devrait être un atout pour amener les partenaires
autour d’une même table et les stimuler pour lever les
blocages et inventer des solutions face aux difficultés à
résoudre.
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RESUME
Dans l’optique de renforcer l’efficacité du conseil, un accompagnement innovant couplant formation participative en salle,
classes virtuelles et conseils personnalisés sur l’exploitation a été déployé dans le cadre du projet RedAB sur deux
thématiques : la maîtrise des mammites cliniques et le passage du traitement antibiotique systématique à un traitement sélectif
au tarissement. L’évolution des connaissances et des pratiques des éleveurs vis-à-vis de l’usage d’antibiotiques pour gérer les
mammites a été évaluée par des enquêtes avant- après pour les groupes « exposés à l’accompagnement » versus groupes
témoins. Les éleveurs exposés ont vu leurs connaissances progresser contrairement aux témoins.
Les éleveurs exposés du groupe « amélioration de la maîtrise des mammites cliniques » ont diminué leur utilisation des
antibiotiques pour les mammites, que ce soit en lactation ou au tarissement. Une vache recevait, à la fin du projet, en moyenne,
3,1 jours de traitements antibiotiques par an pour soigner les mammites en lactation contre 4 au début du projet. Il n’y a pas eu
d’évolution significative des pratiques préventives.
Les témoins du groupe « traitement sélectif au tarissement » ont plus testé ce traitement sélectif que le groupe des éleveurs
exposés et ont eu une consommation d’antibiotiques moindre. Ceci pourrait être lié à leur niveau de connaissance initiale plus
élevé sur le rôle des antibiotiques au tarissement. Après une phase de test, les éleveurs ont adopté cette pratique lorsqu’elle ne
s’est pas accompagnée de nouvelles infections pendant la période sèche. L’adoption repose sur le triptyque suivant :
connaissances précises sur le rôle des antibiotiques au tarissement, maîtrise de l’utilisation d’un obturateur, respect de seuils
cellulaires bas pour trier les vaches. L’acquisition de l’ensemble de ces notions nécessite soit des connaissances préalables,
soit un accompagnement rapproché et coordonné.
Le dispositif d’accompagnement associant l’apport de connaissances, les échanges entre éleveurs et une forme de conseil
personnalisé, semble avoir été apprécié des éleveurs. Pour le déployer à grande échelle, en tirant parti des bénéfices des
classes virtuelles, ce dispositif nécessite une évolution notamment de qualité de connexion internet dans les campagnes. Le
temps nécessaire à ces évolutions techniques pourrait être mis à profit pour sensibiliser les éleveurs, leurs présenter des
témoignages d’expériences réussies et pour caler des concertations entre intervenants de terrain.
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SUMMARY
An innovative training-program involving participative classroom training, virtual classes and personalized advice on farm has
been has been evaluated by an exposed/non exposed study on two themes: control of clinical mastitis and implementation of
selective dry cow therapy. Exposed farmers significantly improved their knowledge regarding intramammary infections and
selective dry-cow therapy compared to non-exposed farmers.
Those from the "control of clinical mastitis" group have decreased the use of antibiotics against mastitis during lactating and dry
period from 4 days of antibiotic treatment on average per year per cow to 3.1. The non-exposed farmers of the "selective dry
cow therapy" group have enforced the selective treatment more so than the exposed farmers and used less antibiotics, but they
had a higher knowledge at the beginning of the program advice about antibiotic at drying of. Beyond the test, the farmers have
adopted this practice, when not confronted to new infections during dry period. This rely on the following triptych: precise
knowledge on the role of antibiotics at drying-off, mastering the use of a teatseal, respect of low cellular thresholds to sort the
cows out. The acquirement of this bunch of notions requires either prior knowledge or a close and coordinate counselling.
The dispositive of accompaniment combining the input of knowledge, the exchange between farmers and a form of personalized
advising, seems to have been appreciated by the farmers. To deploy it on a wide scale, taking advantage of the virtual classes,
this requires an evolution, namely around the internet connection quality in the countryside. The time needed for those technical
evolutions could be taken advantage of to sensitize the farmers, introduce them to other successful experiments testimonies
and to train their supervisors and set up consultations.

INTRODUCTION
En élevage laitier, les mammites demeurent le principal motif
d’utilisation des traitements antibiotiques, et les progrès de
réduction sont à poursuivre, malgré la diffusion ancienne et
large des bonnes pratiques de prévention. Diffusion de
masse, conseil collectif et conseil personnalisé sont
insuffisants pris isolement pour obtenir les changements
(Lequertier, 2018). Pour évoluer, les éleveurs (comme
d’ailleurs leurs interlocuteurs) doivent être réellement
convaincus de la faisabilité des options de changements qui
leur sont présentées et considérer qu’elles peuvent
s’accorder avec leurs valeurs, leurs objectifs, et la réalité des
exploitations. Faire émerger cette adéquation en coconstruisant une nouvelle approche de la santé avec les
éleveurs est l’un des défis que doivent relever les conseillers
(Couzy, 2010 ; Campagnone, 2009) et c’est souvent une
facette du métier jugée difficile à mettre en œuvre par les
intervenants en élevage (Compagnone, 2006). Dans le projet
RedAB, des outils novateurs collectifs pour la formation
technique, et individuels pour l'accompagnement des
éleveurs, ont été combinés et testés pour promouvoir des
pratiques visant à réduire l'usage des antibiotiques : une
journée de formation participative en salle, des classes
virtuelles à l’aide d’un dispositif spécifique (Classilio®) et un
appui individuel en élevage utilisant des supports présentés
en formation tels qu’autodiagnostics, protocoles, documents
d’appuis techniques des organismes de Conseil Elevage.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. DISPOSITIF D’ETUDE
1.1.1. Recrutement des éleveurs
Pour
évaluer
l’efficacité
de
cette
combinaison
d’accompagnements, ses atouts et ses points d’amélioration,
deux études exposés/témoins ont été mises en place dans le
grand ouest sur deux thèmes différents : l’amélioration de la
maîtrise des mammites cliniques (MMC) pour des éleveurs
utilisant plus de 50 traitements pour 100 vaches deux années
consécutives (20 éleveurs exposés et 20 témoins) et la mise
en œuvre de traitement sélectif – et non plus systématiqueau tarissement (TST) pour des éleveurs en situation non
critique sur la concentration cellulaire du troupeau (24
éleveurs exposés et 24 témoins). Les éleveurs ont en outre
été sélectionnés sur les critères suivants : élevage de plus de
50 vaches laitières, adhérents au contrôle de performance
des OCEL, dans 2 zones
géographiques (Bretagne,
Normandie) plus des adhérents de Terrena pour le thème
TST.
L’attribution des élevages dans les groupes exposés ou
témoins a été réalisé par tirage au sort.
1.1.2. Accompagnement des exposés et des témoins
Les dispositifs testés s’appuyaient sur l’hypothèse que les
changements de pratiques reposent sur une amélioration des
connaissances, des attitudes positives (motivations versus
freins), une mise en œuvre pratique jugée acceptable et un
soutien par l’environnement, l’ensemble de ces facteurs étant
en interaction constante.
Pour les éleveurs exposés : La formation initiale avait pour
buts d’apporter des connaissances, de lever des freins, de
commencer à aborder les éléments pratiques et de créer,
voire souder, un groupe éleveurs-accompagnants autour du
projet. Sur le thème MMC, nous avions fait le postulat que
l’apport de connaissances initial, et l’utilisation de supports en
formation, repris ensuite sur l’exploitation avec les
intervenants pourrait permettre une appropriation par
l’éleveur des marges de progrès. Sur le thème TST, l’enjeu
était de convaincre les éleveurs de remplacer une pratique
qui leur semblait sécurisée par une nouvelle pratique.
L’apport de connaissances générales ou très ciblées était
basé sur des schémas d’explication animés des mécanismes

biologiques, sur le modèle des actions Toplait (Couzy, 1997)
et était encadré tout au long de la première journée de
phases d’expression et de débats, dans le but de lever les
freins. Les classes virtuelles devaient consolider les
connaissances, entretenir la motivation grâce aux échanges
sur les pratiques. Elles venaient s’intercaler entre les visites
de suivi des intervenants (Frappat, 2016).
Une concertation préalable entre les intervenants en élevage
(vétérinaire et conseillers d’élevage de BCEL-Ouest) a été
réalisée en Bretagne pour le thème TST lors d’une demijournée de formation participative.
Pour les éleveurs témoins : un accompagnement classique
sous forme de visite de conseil ponctuelle a été réalisé.
1.2. METHODES D’EVALUATION
L’évaluation est basée sur le relevé des connaissances (via
un QCM), des attitudes, des pratiques (via des
questionnaires semi-ouverts ou fermés), et de résultats
(prévalence des mammites, concentrations en cellules
somatiques du lait, consommation d’antibiotiques), avant la
mise en place de l’accompagnement et au terme du dispositif
(un an pour le thème TST et à dix-huit mois pour le thème
MMC). Les avis des éleveurs exposés ont également été
recueillis à différentes phases.
Les données quantitatives ont fait l’objet d’analyses
statistiques à l’aide de tests non paramétriques, compte tenu
des effectifs (tests de Mann et Whitney, de Kruskall, de
Wilcoxon). Les données qualitatives ont fait l’objet d’analyse
de contenus et de recodage a posteriori pour les questions
ouvertes ou de tests de chi² ou Fisher pour les questions à
modalités fermées.

2. RESULTATS
2.1. EFFECTIF FINAL
10 éleveurs ont abandonné en cours de dispositif, 5 témoins
MA, 2 exposés MA, et 3 témoins TST. L’évaluation porte
donc sur 78 élevages, 42 exposés (18 MA et 24 TST) et 36
témoins (15 MA et 21 TST).
2.2. UN DISPOSITIF GLOBALEMENT APPRECIE
2.2.1. La formation participative très appréciée
Les journées de formation ont été largement appréciées et
presque plébiscitées pour leur côté participatif. Seuls
quelques soucis d’organisation au démarrage d’une des
journées ont soulevé des critiques.
2.2.2. Un avis mitigé sur les classes virtuelles
Les classes virtuelles ont rencontré un succès plus mitigé :
quelques éleveurs, bien équipés en outils informatiques et
plutôt ouverts aux nouvelles technologies ont apprécié cette
méthode de formation, en particulier pour la flexibilité de son
organisation (la fréquence, l'horaire, la continuité avec les
autres activités de la ferme) et sa courte durée (moins d’une
heure trente). D’autres éleveurs sont plus critiques (problème
de connexion notamment). Enfin certains se sont peu ou pas
du tout investis (Frappat, 2016).
2.2.3. Des appuis terrains diversement perçus
Les conseils émis lors des visites diagnostiques ont été
appréciés par les éleveurs du fait de leur pertinence et de
leur adaptation à leur élevage. L’implication du vétérinaire et
du conseiller d’élevage a été relevé par certains éleveurs
comme facteur de succès du traitement sélectif au
tarissement, même si des contre-messages de techniciens
ou vétérinaires non impliqués dans le projet ont aussi été
relevés. Le manque d’appui, lié à des indisponibilités de
quelques intervenants au cours du projet, a été regretté par
certains des éleveurs.
2.3. UNE PROGRESSION DES CONNAISSANCES

Pour le thème MMC, les connaissances des éleveurs
exposés ont progressé sur l'ensemble du questionnaire et
plus particulièrement sur les questions se rapportant aux
antibiotiques et celles portant sur l'étiologie et la pathogénie
des mammites. La progression globale a été de 0,35 points
(note sur 3) sur l’ensemble du questionnaire. Aucune
progression n’a été notée chez les témoins (Poizat 2018,
Lequertier 2018).
Pour le thème TST, la progression globale entre la visite
initiale et la visite finale, est de 0,23 points pour les exposés
(p-value = 0,003) alors qu’elle est non significative pour les
témoins, (Vigneau, 2018 ; Lecaime 2016). La progression des
éleveurs bretons a été plus forte. A noter que lors de la mise
en place du dispositif, les connaissances globales des deux
populations ne différaient pas (p=0.35), validant ainsi
globalement notre échantillonnage. Cependant les éleveurs
témoins avaient tendance à avoir de meilleures
connaissances initiales, notamment sur le rôle précis des
antibiotiques au tarissement (note de 2,10 vs 1,78 ; pvalue=0,09) alors que les éleveurs cas avaient plus de
connaissances des impacts possibles des mammites sur les
consommateurs (note de 1.78 vs 0.95 ; p-value = 0.005).
2.4. PEU D’EVOLUTION DES PRATIQUES DES EXPOSES
2.4.1. Une réduction des antibiotiques chez les éleveurs
exposés du thème MMC :
Aucune évolution significative n’apparait sur les pratiques
préventives, que ce soit pour la traite, le logement, ... En
revanche, suite au projet, les éleveurs exposés suivent
davantage leur protocole de soin. Exposés et témoins ont eu
plus recours aux obturateurs au tarissement, parfois sans
antibiotiques. Au final, les consommations d’antibiotiques
pour les indications relatives aux mammites (lactation +
tarissement) n’ont baissé significativement que chez les
exposés (3,1 jours de traitement par vache et par an versus
4,0 en situation initiale).
2.4.2 Une évolution des pratiques de traitement
inattendue chez les éleveurs du thème TST :
38 éleveurs sur 45 ont essayé le TST. Les éleveurs témoins
ont eu tendance (p-value = 0,06) à avoir plus essayé la
technique de TST que les éleveurs exposés. Selon les

cahiers sanitaires que nous avons pu recueillir, les éleveurs
témoins ont utilisé deux fois moins d’antibiotiques au
tarissement que les éleveurs exposés.
Des éleveurs ont testé le TST mais ont abandonné. Ils se
caractérisent par un niveau de connaissances initial plus
faible sur les risques de nouvelles infections au tarissement,
une moindre pratique de désinfection des trayons avant
utilisation de l’obturateur seul, que les éleveurs ayant adopté
la technique. De plus, ils ont subi une évolution
significativement défavorable de l’indice de nouvelles
infections, passant de 7,61 % à l’état initial à 13,76 % en fin
de dispositif.
Au final, les nombres d’éleveurs exposés ou témoins ayant
adopté la technique sont très proches (Tableau 1).

3. DISCUSSION

L’investissement de l’environnement de conseil et la
confiance établie, ou à l’inverse des messages
contradictoires ressortent également comme des facteurs de
succès ou d’échec de mise en place du TST. Notre
hypothèse
de
départ
d’interactions
fortes
entre
connaissances, attitudes, faisabilité et influence de
l’environnement est vérifiée.

Les effectifs testés, notamment avec l’abandon de certains
éleveurs, conjugués à un pas de temps relativement court
pour évaluer des changements de pratiques, limitent
l’analyse.
Ceci est renforcé également par l’absence de données
relatives à l’utilisation d’antibiotiques chez 11 éleveurs dont 5
éleveurs exposés pratiquant le traitement sélectif au
tarissement. Cependant, la reproductibilité des résultats entre
régions, la cohérence de ceux-ci permet de tirer un certain
nombre d’enseignements du dispositif, au moins pour des
élevages de tailles similaires, adhérents aux OCEL.
La formation a bien joué son rôle d’apport de connaissances.
L’ensemble des résultats, y compris sur le lot Témoin TST
avec le biais des connaissances initiales, semble montrer que
celles-ci semblent déterminantes pour enclencher la
réduction d’utilisation des antibiotiques. Au-delà des
connaissances générales, les connaissances fines sur les
risques de nouvelles infections et les seuils à appliquer
(Roussel 2018) sont liées au succès de la mise en œuvre du
TST. L’amélioration des connaissances n’a cependant pas
suffi pour obtenir des changements de pratiques chez
certains éleveurs, tant sur le thème MMC que sur le thème
TST contrairement à ce qui été précédemment décrit (EllisIversen et al. 2010). Les freins restent nombreux dans un
contexte de crise économique et de charge de travail
importante.

Tableau 1. Bilan de l’essai de mise en place du traitement
sélectif au tarissement selon que les éleveurs aient été
exposés ou non à l’accompagnement.
N’a pas
A testé mais A adopté
essayé
abandonné
Eleveurs
6
4
14
exposés
Eleveurs
1
7
13
témoins
TOTAL
7
11
27
Le tri des vaches n’a pas toujours été appliqué selon les
préconisations. Le groupe des éleveurs bretons a
significativement plus utilisé le seuil de 150 000 cellules
(p=0.04) et a plus appliqué le protocole du vétérinaire, dont le
support papier a aussi été plus conservé.
Concernant les freins et motivations des 45 éleveurs du
thème TST, 18 restent motivés pour réduire les antibiotiques
et 35 ne sont pas d’accord avec l’affirmation « Le traitement
sélectif au tarissement est trop compliqué à mettre en
œuvre ». Pourtant, la peur (13) ou la matérialisation (13) de
nouvelles infections restent des freins à la mise en place du
TST. L’aspect économique est évoqué par 7 éleveurs.

Les journées de formation en salle ont globalement atteint
leurs objectifs, d’apport de connaissances et de constitution
de groupe. Les classes virtuelles ont souffert des conditions
actuelles de connexion dans les campagnes, et du manque
de motivation de certains éleveurs pour l’informatique. Elles
ont cependant montré leur intérêt pour faire un point rapide
d’avancement et apporter des compléments, voire repérer
des besoins d’appuis personnalisés. Elles répondent au
besoin d’optimisation de gestion du temps de certains
éleveurs. Elles sont complémentaires des formations en salle
qui restent nécessaires pour fédérer le groupe, débattre, faire
adhérer, puis dans un deuxième temps pour débattre des
résultats de chacun.
Le dispositif englobant formation et appui technique
s’appuyant sur les éléments vus en formation a montré sa
pertinence et pourrait être étendu à de la co-construction,
(Duval et al. 2017), pour des éleveurs motivés prêts à investir
du temps. Pour les autres, la combinaison d’actions
concertées de sensibilisation, de formation des éleveurs
(mais aussi des acteurs en amont) et d’appui terrain semble
la clé de réussite de ce type de programme.

Pour la mise en place du traitement sélectif au tarissement,
l’analyse portée au-delà de la simple comparaison exposéstémoins nous a permis de dégager un tryptique de conditions
de réussite : être sensible à la nécessité de réduire les
antibiotiques, avoir des connaissances fines sur le tri des
animaux, l’obturation du trayon (hygiène, bulle d’air) et avoir
un message cohérent et concerté des différents
interlocuteurs, comme cela a été le cas en Bretagne.
Le cadrage des pratiques (document dédié au protocole de
soin), et des apports de connaissances pratiques
(explications, démonstrations) pourraient être réalisé selon
diverses modalités : appui terrain seul, formations en
présentiel et/ou à distance pour des éleveurs ayant besoin
d’échanger avec des pairs.

CONCLUSION
Cette action du projet RedAB, visait à évaluer l’apport
d’actions d’accompagnement sur les connaissances et les
pratiques des éleveurs vis-à-vis de l’usage d’antibiotiques
contre les mammites. L’étude a pu montrer que la formation a
permis d’améliorer les connaissances des éleveurs. Les
éleveurs accompagnés pour la maîtrise des mammites
cliniques ont diminué leur utilisation des antibiotiques pour les
mammites. De façon inattendue, les éleveurs non
accompagnés pour la mise en œuvre du traitement sélectif
au tarissement ont plus mis en œuvre le traitement sélectif
que les non-accompagnés, mais ils bénéficiaient de
connaissances supérieures en début du programme.
L’adoption de la pratique a été liée à l’absence de
dégradation de la santé mammaire des animaux concernés,
qui semble reposer sur le tryptique de connaissances
précises sur le rôle des antibiotiques au tarissement, un
emploi rigoureux de l’obturateur, et le respect de seuil bas
dans le choix des vaches à ne pas traiter. Le dispositif
d’accompagnement associant l’apport de connaissances en
groupe, les échanges entre éleveurs et une forme de conseil
personnalisé, semble avoir été apprécié des éleveurs. Pour le
déployer à grande échelle, en tirant partie des bénéfices des
classes virtuelles, ce dispositif nécessiterait une évolution
notamment de qualité de connexion internet. Ce travail a
également validé la nécessité d’actions englobant
sensibilisation, apports de connaissances théoriques et de
savoir-faire pratiques, argumentations et débats sur les freins

et motivations, mais aussi travail en amont avec l’ensemble
de l’encadrement technique.
Ce programme a été mené avec la contribution financière du
Compte d’Affectation Spéciale « Développement Agricole et
Rural ».
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RESUME
La filière veaux de boucherie s’est pleinement inscrite dans le plan Ecoantibio2017 en mettant en œuvre un
programme ambitieux permettant de connaitre les pratiques et d’identifier des leviers d’actions efficaces pour
réduire l’usage des antibiotiques en élevages. L’ANSES-ANMV et l’Institut de l’Elevage ont notamment été
mandatés par INTERBEV Veaux pour mettre en place un observatoire pérenne visant à mesurer les quantités
d’antibiotiques utilisées en élevages de veaux de boucherie. Ce dispositif à vocation nationale a été mis en place
en 2016 et repose sur une collaboration active des éleveurs, des firmes intégratrices, des groupements de
producteurs et des vétérinaires et sur l’appui des ingénieurs de la Chambre d’Agriculture de Bretagne.
L’observatoire est constitué des 40 éleveurs volontaires situés dans 6 départements de l’Ouest de la France. Il
représente près de 15 000 places de veaux, élevés dans des systèmes de production représentatifs des pratiques
d’alimentation et de logement observées au niveau national et sont liés à 9 intégrateurs et groupements de
producteurs. En 2016, les données de 20 bandes de veaux, soit 6 689 animaux, ont pu être analysées. L'ALEA est
un indicateur utilisé en France pour présenter les résultats du rapport annuel des ventes d'antibiotiques : En 2016,
il est évalué pour les 20 bandes de l’Observatoire à 3,29. L'enquête réalisée par l'Anses de Lyon en 2013 sur 186
bandes de veaux avait évalué l'ALEA moyen à 5,86. Sur la base de cet indicateur, l'exposition des veaux aux
antibiotiques a diminué de 43,9 % entre 2013 et 2016.

Permanent observatory monitoring the use of antibiotics in the veal calves production:
2016 results and evolution compared to 2013
CHANTEPERDRIX M. (1), CHEVANCE A. (2), ORLIANGES M. (3), MOULIN G. (2), MEHEUST D. (2), PAROIS A.
(4)
(1) Institut de l’Elevage, Monvoisin – BP 85 225 – 35 652 Le Rheu Cedex – France

SUMMARY
The veal sector participates in Ecoantibio2017 plan by implementing an ambitious program to know the practices
and identify levers for effective action in order to reduce the use of antibiotics on farms. ANSES-ANMV and the
French Livestock Institute were commissioned by INTERBEV Veaux to set up a permanent observatory to estimate
the quantities of antibiotics in veal calf farms. This national system was set up in 2016 and is based on active
collaboration of breeders, integrators, producer groups and veterinarians and on the support of engineers of the
Chamber of Agriculture in Brittany. The observatory is made up of 40 volunteer breeders located in 6 departments
of western France. They represent nearly 15 000 calf places, raised in production systems representative of
national feeding and housing practices. Farms work for 9 integrators or producers groups. In 2016, data from 20
calf batches (6 689 animals) were analyzed. ALEA is the main standardized indicator used in France for the annual
sales reporting of antibiotics and reached 3.29 in 2016. In the survey carried out by ANSES-Lyon in 2013 on 186
batches of calves, the average ALEA was 5.86. On the basis of this indicator, the exposure of calves to antibiotics
decreased by 43.9% between 2013 and 2016.

INTRODUCTION
La France est l’un des premiers producteurs et le premier
consommateur de veaux de boucherie en Europe. Les veaux
sont considérés comme des réservoirs importants de
bactéries résistantes aux antibiotiques (Haenni et al., 2014)
et des études en Europe ont démontré un lien entre l'usage
des antibiotiques dans ce type d'élevage et le développement
de l'antibiorésistance (Bosman et al., 2014, Catry et al.,
2016). Cependant, les usages d’antibiotiques dans cette
filière sont peu documentés. Depuis octobre 2012, le rapport
annuel du suivi des ventes d’antibiotiques distingue les
traitements antibiotiques attribués aux veaux de boucherie
pour les formes orales de ceux attribués aux autres bovins
(jeunes bovins, vaches laitières, vaches allaitantes,
broutards…). Il s’avère cependant que les données de ce
rapport sont peu précises au regard de la situation de la
filière car sont issues d’estimations. En 2014, une enquête
d’envergure a donc été réalisée par l’ANSES à la demande

de l’interprofession nationale (Interveaux) pour apporter un
éclairage plus précis sur les usages, les conditions
d’utilisation et sur les variabilités d’usage des différentes
familles d’antibiotiques utilisées par la filière veau de
boucherie (Jarrige et al., 2017, Jarrige et al., 2018). Cette
enquête a permis de disposer d’une photographie précise
des usages à un instant donné mais elle n’a pas documenté
sur l’utilisation en temps réel et sur l’évolution des pratiques
de réduction des antibiotiques déjà engagées dans les
élevages. C’est pourquoi l’ANSES-ANMV et l’Institut de
l’Elevage ont été mandatés par INTERBEV Veaux pour
mettre en place un observatoire pérenne visant à mesurer les
quantités d’antibiotiques utilisées en élevages. En 2016, la
mise en place de ce dispositif à vocation nationale a été
financée via le plan Ecoantibio2017. La filière veaux de
boucherie s’est en effet pleinement inscrite dans ce plan en
mettant en œuvre un programme ambitieux permettant de
connaitre les pratiques et d’identifier des leviers d’actions
efficaces pour réduire l’usage des antibiotiques en élevages.

L’observatoire repose sur une collaboration active des
éleveurs, des firmes intégratrices, des groupements de
producteurs et des vétérinaires, et sur l’appui des ingénieurs
de la Chambre d’Agriculture de Bretagne. Les éleveurs sont
tous volontaires et prêts à accepter les contraintes de l’action
notamment les enregistrements nécessaires et l’utilisation de
l’ensemble des données techniques recueillies sur
l’exploitation.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ECHANTILLONNAGE ET COLLECTE DES DONNEES
L’observatoire est constitué des 40 éleveurs volontaires
situés dans 6 départements de l’Ouest de la France (4
départements bretons, Mayenne et Loire-Atlantique). Ils
représentent près de 15 000 places de veaux, élevés dans
des systèmes de production représentatifs des pratiques
d’alimentation et de logement observées au niveau national
et sont liés à 9 intégrateurs et groupements de producteurs.
Pour chaque médicament, 4 types d’informations sont
nécessaires pour calculer le plus précisément possible les
indicateurs d’exposition aux antibiotiques :
- Les quantités utilisées par l’éleveur, correspondant aux
quantités administrées aux veaux de boucherie durant
leur engraissement. Afin de recueillir ces quantités, un
cahier sanitaire spécifique a été créé permettant aux
éleveurs de renseigner de façon manuscrite :
o des informations générales relatives à la bande de
veaux (date d’entrée des veaux, nombre de veaux
entrés, race, poids moyens d’entrée, de sortie…),
o l’ensemble des traitements collectifs et des traitements
individuels (date de début de traitement, durée du
traitement, nom du médicament, voie d’administration,
dose administrée, motif de traitement…),
o les médicaments cassés, périmés ou transférés.
- Les quantités prescrites par le vétérinaire, en admettant
que ces quantités correspondent également aux quantités
délivrées.
- Les quantités présentes dans le stock de début de bande,
- Les quantités restantes dans le stock de fin de bande.
A la fin de chaque bande, l’éleveur est contacté afin de
prendre rendez-vous pour une visite en élevage, en présence
ou non de son technicien et de son vétérinaire (selon leurs
disponibilités respectives). Lors de cette visite, chaque page
du cahier sanitaire rempli au cours de la bande par l’éleveur
est photographiée et les éventuelles informations
manquantes sont complétées.
Tous les 2 mois, les vétérinaires sont sollicités par l’Institut de
l’Elevage pour transmettre les copies d’ordonnance et les
stocks de fin de bande pour les élevages de l’observatoire.
Le stock de début est seulement demandé pour la première
bande (le stock début de la bande n correspondant au stock
de fin de la bande n-1).

déclarées par l’éleveur en fonction des quantités prescrites
par son vétérinaire. Des ajouts de traitements peuvent ainsi
être réalisés, en date de dernière prescription du médicament
concerné ou en date d’entrée des veaux si le médicament
figurait uniquement dans le stock de début de bande. Pour
chaque ajout d’un ou de plusieurs traitements, qu’ils soient
individuels ou collectifs, la posologie appliquée est une
posologie dite « harmonisée ». Celle-ci a été établie après
concertation
entre
les vétérinaires
participants
à
l’Observatoire. Les calculs d’exposition des veaux aux
antibiotiques sont réalisés sur ces données validées.
1.3. INDICATEURS D’EXPOSITION AUX ANTIBIOTIQUES
Sur la base du travail réalisé chaque année par l'ANMV dans
son rapport annuel des ventes d'antibiotiques en France
(Anses-ANVM, 2017), différents indicateurs ont été calculés à
partir des données validées de l’observatoire, à l'échelle de la
bande et/ou de l'élevage :
- L’ALEA (animal level exposure to antimicrobials) : est
considéré comme un indicateur d’exposition fiable car il
prend en compte les informations sur le traitement (dose,
durée) mais aussi sur les utilisateurs potentiels. Ainsi
l’ALEA correspond au rapport entre la biomasse de veaux
de boucherie traitée (nombre d’animaux traités multiplié
par poids au traitement) et la biomasse produite (nombre
de veaux multiplié par un poids standard de 150 kg). Il a
l’avantage de permettre des comparaisons avec des
enquêtes réalisées selon des méthodologies différentes.
- Le nombre de traitements antibiotiques par veau
(nCD/animal = number of course dose per animal) : traduit
l’usage « thérapeutique » des antibiotiques.
- Le nombre de jours de traitements antibiotiques par veau
(nDD/animal = number of daily dose per animal) : est
complémentaire du nombre de traitements antibiotiques
par veau et traduit une durée d’exposition des veaux aux
antibiotiques. Pour tous les médicaments vétérinaires
contenant des antibiotiques la durée de traitement est
considérée comme la durée d’exposition.
Les moyennes et médianes de ces indicateurs sont
calculées.

2. RESULTATS
2.1. POPULATION DE VEAUX
L’observatoire a permis de recueillir les données sur 20
bandes de veaux sortis en 2016 soit 6 689 veaux (0,37 % de
la production française de veaux de boucherie en 2016). En
moyenne, 333 animaux ont été suivis par élevage (min = 140,
max = 558). La période étudiée s’étend du 9/12/2015 au
27/12/2016. La répartition des bandes suivies selon le mois
d’entrée des veaux est indiquée en Figure 1.
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1.2. ENREGISTREMENT ET VALIDATION DES DONNEES
Pour chaque élevage, 3 fichiers Excel ont été créés,
permettant pour chaque bande :
- l’enregistrement des informations générales relatives à la
bande,
- l’enregistrement des traitements antibiotiques, collectifs et
individuels, administrés aux veaux selon les déclarations
de l’éleveur,
- l’enregistrement des prescriptions d’antibiotiques et des
stocks.

Figure 1 Nombre de bandes suivies selon le mois d’entrée
des veaux (20 bandes, France, 2015-2016)

La validation des données est essentielle avant d’envisager
le calcul des indicateurs d’exposition aux antibiotiques et afin
de standardiser leur transcription ou de corriger des erreurs.
Cette étape consiste principalement à corriger les données

2.2. RESULTATS GENERAUX POUR 2016
La distribution du nombre de traitements par animal selon les
bandes montre une disparité des pratiques en élevage
(Figure 2). Certains éleveurs ont des pratiques plus
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En moyenne, les veaux de l’observatoire ont reçu 6,22
traitements antibiotiques (nCD/animal). Les veaux issus de la
bande la moins traitée aux antibiotiques ont reçu 3,40
traitements, ceux issus de la bande la plus traitée ont reçu
12,94 traitements. La médiane étant à 5,62 traitements, la
moitié des bandes ont eu moins de 5,62 traitements
antibiotiques par animal sur la période d’engraissement. Tous
les élevages ont rapporté des traitements collectifs (entre
2,28 et 12,20 traitements par veau par voie orale) et des
traitements individuels (entre 0,27 et 1,76 traitements par
veau par voie injectable). En moyenne, les animaux ont reçu
des antibiotiques pendant 32,59 jours (Min =17,73 /
Max=60,11).

250%

Tétracyclines

consommatrices d’antibiotiques que d’autres, ces pratiques
n’étant cependant pas directement liées à l’éleveur mais
découlant de beaucoup d’autres paramètres tels que la date
de mise en place des veaux, la race des veaux, la catégorie
de poids d’entrée des veaux, etc… Actuellement, les
données recueillies ne sont pas suffisamment nombreuses
pour établir un lien de cause à effet mais il s’agit là d’un des
objectifs à plus long terme de l’Observatoire.

Figure 4 Pourcentage d’animaux traités par famille
d’antibiotiques
Le nombre de traitement par animal pour les 20 bandes
suivies selon la période d’engraissement est présenté dans la
Figure 3. Tous les animaux sont traités pendant les 50
premiers jours d’engraissement, 67,1 % des animaux ne sont
plus traités après 100 jours.
L’ALEA est évalué pour les 20 bandes de 2016 à 3,29,
l’ALEA médian à 2,73.
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Figure 2 Nombre de traitements par animal pour les 20
bandes suivies
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Figure 3 Nombre de traitements par animal pour les 20
bandes suivies, selon la période d’engraissement

Enfin, de 8 à 20 spécialités ont été utilisées pour un même
élevage. Généralement, les traitements collectifs sont
administrés via l’eau de boisson, et les traitements individuels
sont administrés par sachets repas ou injections. Tous les
veaux sont traités au moins une fois aux Tétracyclines, les
antibiotiques critiques sont peu utilisés : 0,87 % des veaux
ont été traités aux Céphalosporines de dernières générations
et 0,93 % aux Fluoroquinolones (figure 4).

3. DISCUSSION
Lors de la mise en place de l’Observatoire, la question de la
représentativité des 40 élevages s’est posée, au regard de
l’échantillonnage de l’enquête de 2014 réalisée par l’Anses
de Lyon (186 bandes à l’échelle nationale). Des données de
prescription rétrospectives recueillies pour 24 éleveurs de
l’Observatoire ont donc été recueillies pour l’année 2013.
L’ALEA moyen obtenu est de 5,74 quand l’ALEA moyen de
l’enquête est évalué à 5,86. Les quantités de matières actives
utilisées sont de 507,7 mg/kg pour les données de l’enquête
de Lyon, et sont de 565,2 mg/kg pour les données de
prescription de l’Observatoire (Jarrige et al., 2017, Jarrige et
al., 2018). Ces résultats cohérents attestent de la
représentativité du réseau à l’échelle nationale.
Une des particularités de la conduite sanitaire des veaux
réside dans la fréquence élevée des traitements individuels
curatifs administrés en cours d’engraissement. Une enquête
réalisée en 2008 par IDELE et la chambre d’agriculture de
Bretagne dans le cadre du réseau de référence veau de
boucherie (Martineau et al., 2008) révélait qu’un élevage de
250 veaux de boucherie (effectif moyen en France)
nécessitait en moyenne 150 interventions sanitaires pendant
160 jours d’engraissement, soit autant de lignes à saisir par
l’éleveur sur son cahier sanitaire. Les saisies manuscrites
sont longues et fastidieuses et bien que les éleveurs
participants à l’observatoire aient été sensibilisés à la
nécessité d’être exhaustifs, les oublis sont possibles,
notamment sur les élevages de grandes tailles. Une attention
toute particulière est donc portée sur l’étape de validation des
données, c’est la condition sine qua none pour l’obtention
d’indicateurs d’exposition aux antibiotiques fiables, précis,
représentatifs et comparatifs.

Le choix des indicateurs et la question du poids des animaux
retenus dans les calculs sont souvent au cœur des
préoccupations dans l’estimation de l’exposition des animaux
aux antibiotiques, afin de disposer de mesures fiables et
comparables en Europe (ESVAC, 2013). Tous ces
indicateurs ne sont pas équivalents et à chacun correspond
une mesure qui, selon les modalités d’étude, est issue
d’observations directes ou d’estimations. De plus, il n’existe
pas à ce jour de consensus sur les numérateurs et
dénominateurs devant être utilisés dans les enquêtes
pharmaco-épidémiologiques ou les outils de suivi de l’usage
des antibiotiques, et une grande diversité de modalités
d’expression est recensée dans la littérature. Chacune
d’entre elles peut présenter des avantages et répondre à une
problématique plus spécifique (mesure de l’impact
économique, estimation de la pression de sélection sur les
écosystèmes bactériens, caractérisation d’une situation
sanitaire, etc.). Enfin, faute de données de terrain, le poids au
traitement est souvent fixé arbitrairement, ce qui permet des
comparaisons entre les études, mais mésestime aussi parfois
l’exposition.
L’enquête réalisée par l’Anses de Lyon en 2014 sur 186
bandes de veaux avait évalué l’ALEA moyen à 5,86 (Jarrige
et al., 2017, Jarrige et al., 2018). L’observatoire a permis de
calculé un ALEA à 3,29 en 2016. L’exposition des veaux
aux antibiotiques a donc diminué de 43,9 % entre 2013 et
2016. Depuis le lancement du plan national EcoAntibio2017
par le Ministère de l’Agriculture, la filière veaux de boucherie
a mis en place un programme ambitieux permettant
d’identifier des leviers d’actions efficaces pour réduire l’usage
des antibiotiques en élevages. A titre d’exemple, en 2015,
INTERBEV Veaux a décidé d’une grande campagne de
sensibilisation impliquant l’ensemble des acteurs de la filière :
vétérinaires, éleveurs, entreprises d’intégration, organisations
de producteurs et techniciens intervenants dans les élevages.
Cette
action
se
matérialise
par
une
charte
interprofessionnelle dont les signataires s’engagent à tout
mettre en œuvre pour respecter les principes de bonnes
pratiques et diminuer l’usage des antibiotiques. La diminution
observée résulte de l’engagement efficace de l’ensemble des
parties prenantes de la filière. Les pratiques en élevages de
veaux de boucherie ont grandement évolué depuis 2013, les
antibiotiques critiques ne sont par exemple pratiquement plus
utilisés.

4. PERSPECTIVES
En 2017, la section Veaux d’INTERBEV a décidé de mettre
en place un réseau national d’élevages de veaux de
boucherie afin de décrire les fonctionnements des différents
ateliers présents sur le territoire et d’évaluer leurs
performances sur l’ensemble des enjeux de la durabilité. Afin
de profiter de l’expérience acquise dans le cadre du dispositif
national INOSYS (« Innovations Systèmes »), ce réseau
reprend les principes méthodologiques et de fonctionnement
des Réseaux d’élevage, à savoir le respect d’une typologie
nationale des ateliers et des exploitations, l’usage d’une
méthode commune de suivi et de gestion des données avec
l’emploi du système d’information DIAPASON, une
méthodologie de valorisation des données tant au niveau de
l’atelier qu’à l’échelle de l’exploitation.
Le nouveau réseau national est composé de 120 élevages
répartis en deux échantillons : 40 exploitations soumises à un
suivi global d’exploitation avec collecte d’information sur
l’ensemble du système et 80 élevages veaux de boucherie
soumis à un suivi spécifique au niveau de l’atelier. Les 120
élevages sont répartis dans plusieurs régions : Bretagne,
Pays de la Loire, Rhône-Alpes-Auvergne, Nouvelle-Aquitaine
et Occitanie. Les résultats issus du dispositif des Réseaux
d’élevage Veaux de Boucherie seront rendus disponibles
sous plusieurs formes : résultats technico-économiques

globaux et repères techniques d’ateliers au travers de
tableaux de bord accessibles sur le site Idele.fr, prévisions
annuelles de revenu dans le cadre du dossier de l’élevage
« Annuel Viande bovine », reposant sur la base des élevages
et à moyen terme, description des cas types et de leurs
performances techniques et économiques et de durabilité.
A ce jour dans la filière vitelline, il n’existe pas d’outils
informatisés collectifs de gestion technique tels que ceux
utilisés en élevages de porcs (GTTT, GTE). Or, il est prévu
d’élargir le panel d’élevages actuel de l’Observatoire à ces
120 élevages afin d’améliorer sa représentativité. Pour la
mise en œuvre d’un tel panel, il sera donc nécessaire de
développer des outils informatiques adaptés permettant la
pré-validation, l’analyse et le transfert des données à deux
niveaux : des élevages et des vétérinaires vers IDELE et
d’IDELE vers l’Anses-ANMV. Le système utilisé dans le
présent observatoire (Excel®) atteint ses limites et ne
permettra pas l’analyse annuelle des données de 240
bandes.

CONCLUSION
Les observatoires en élevage sont une source utile
d’informations détaillées tant quantitatives que qualitatives,
qui permettent de documenter la nature des usages, leur
variabilité et les facteurs associés. Ces études lorsqu’elles
requièrent une collecte de données spécifique en élevage
demandent
toutefois
beaucoup
de
temps
et
d’investissements humains et ne peuvent donc être conduites
que sur un échantillon limité d’élevages.
Les premiers résultats du présent observatoire sont
prometteurs pour la filière veaux de boucherie car ils font état
en 2016 d’une réduction globale d’utilisation d’antibiotiques
dans les élevages par rapport à 2013. Cette réduction est à
confirmer sur les bandes de veaux sortis des 40 élevages de
l'observatoire en 2017 (soit sur près de 80 bandes de veaux).
L'observatoire devrait dans les années à venir s'étendre à
d'autres départements sur l'ensemble du territoire français.
Véritable tableau de bord professionnel au service des
éleveurs et des différents acteurs concernés par la réduction
des antibiotiques en élevage, cet outil permettra d'évaluer
l'évolution des quantités d'antibiotiques entre chaque bande.
En encourageant les éleveurs à renseigner les motifs de
traitement, cet outil pourrait permettre de mieux comprendre
les conditions d'utilisation des antibiotiques.
Nos remerciements vont au Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt qui, au travers du plan
Ecoantibio2017, a permis la mise en place de l’Observatoire.
Merci également aux éleveurs et aux vétérinaires pour leur
participation active.
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Organisation économique de la filière française des jeunes bovins de boucherie, quelle
influence sur une moindre utilisation d’antibiotiques ?
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RESUME
Les engraisseurs de jeunes bovins de boucherie supportent la majeure partie du risque de maladies respiratoires
pour lequel les facteurs de risque (sevrage, alimentation, transport et mélange d’animaux lors de la mise en lot,
bâtiment) et les mesures de maîtrise (vaccination, antibioprévention) sont partagées dans la filière. L’enquête
menée ici auprès de 223 éleveurs révèle que les questions sanitaires sont peu abordées dans les transactions
commerciales, quel qu’en soit le niveau de formalisation (élevé – 40% de contractualisation formelle et 77% des
transactions avec un intermédiaire unique pour les engraisseurs, faible pour les naisseurs). De même, la traçabilité
sanitaire sur les maladies respiratoires et les mesures associées est quasiment absente. En cohérence avec cette
asymétrie d’information, les pratiques sanitaires observées sont peu vertueuses (double vaccination probable,
usage préventif d’antibiotiques répandu pour 40% des lots d’engraissement). L’usage combiné de leviers de
traçabilité, d’incitations par la valorisation produit et de réglementation devraient être mobilisés pour contribuer à
une réduction d’usage d’antibiotiques pour gérer les maladies respiratoires en début d’engraissement.

Economical design of french young beef bulls sector and impact on antibiotic use
reduction.
BONNET-BEAUGRAND F. (1), POIZAT A. (1), CORNETTE, B. (1), DUVALEIX-TREGUER S. (2), ASSIE, S. (1),
FOURICHON C. (1), BAREILLE N. (1), RAULT A. (1)
(1) BIOEPAR, INRA, Oniris, université Bretagne Loire, 44307, Nantes, France
(2) SMART-LERECO, AGROCAMPUSOUEST, INRA, 35000, Rennes, France

SUMMARY
Fatteners are the more concerned by bovine respiratory diseases whereas risk factors and control measures are
shared all along the young beef bulls industry. 223 cattle producers filled the here presented survey, which depicts
the economical design of the sector and the way health concerns are taken into account. Neither fatteners nor cowcalf producers explicitly mentioned health concerns when selling nor buying weanlings, no matter how formalized
the transaction was. The piece of information about health control measures or events happened to be very rare.
Middlemen were the ones recording and using ex post evaluation of performance of cow-calf producers in fattening
units. Therefore, health management practices could include vaccination at the two stages (breeding and fattening)
for the same animals and preventive use of antimicrobials to a large extend (40% of batches). Levers to be used
could include more traceability, incentives and commodification of reduction in antibiotic use as well as more
coercive regulation.
INTRODUCTION
La filière française produit la majorité des jeunes bovins de
boucherie européens, bien que le marché diminue lentement
depuis quelques années (Dimon et al., 2017). La production
de jeunes bovins viande repose sur des naisseursengraisseurs (11 900 exploitations), et sur des engraisseurs
(12 700 exploitations dans l’Ouest et l’Est de la France) qui
engraissent la moitié des broutards nés sur les exploitations
des naisseurs (49 700 exploitations situées dans le centre de
la France), l’autre moitié des broutards étant destinée à
l’exportation,
principalement
en
Italie
(72%
des
1
exportations)
. Pour la période critique de début
d’engraissement, 75% de la morbidité correspond à des
bronchopneumonies infectieuses (Wilson et al., 2016) qui
pourraient causer jusqu’à 26% de baisse de revenus pour les
engraisseurs (Bareille et al., 2007). Les facteurs de risque
sont partagés aux différentes étapes de la production, chez le
naisseur (en fonction des évènements sanitaires rencontrés,
des pratiques de sevrage, de la présence ou non de
vaccination précoce), à la mise en lots (du fait du transport,
du stress, des échanges de microbisme par mélange
1

Interbev, 2017; CNE&Idele 2016.

d’animaux) et chez l’engraisseur (selon qu’il y a quarantaine,
ou selon la qualité des bâtiments par exemple). Il y a donc un
impact significatif des pratiques de l’amont de la filière sur le
risque supporté par les acteurs de l’aval de la filière.
L’hypothèse de base de cette communication est que
l’amélioration de la traçabilité sanitaire pourrait contribuer à la
réduction d’usage systématique et préventif d’antibiotiques au
moment de la mise en lot des broutards. La communication a
pour objectif un état des lieux préalable : étudier comment les
acteurs de la filière jeunes bovins de boucherie se
coordonnent, quelle place les problématiques sanitaires
occupent dans les échanges commerciaux et quelles sont les
pratiques associées.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. Etude qualitative de la filière
54 acteurs de la filière allaitante (naisseurs, engraisseurs,
naisseurs-engraisseurs, commerciaux, organisations de
producteurs, coopératives, syndicats, Ministère) ont été
sollicités en entretiens semi-directifs. Ces entretiens ont
permis de décrire plus finement la variété des modalités de
mise en lot et de préparer des questionnaires quantitatifs.
1.2. Etude quantitative sur les transactions

Trois questionnaires à destination respectivement des
éleveurs naisseurs, engraisseurs et naisseurs engraisseurs
ont été élaborés pour décrire les transactions commerciales
et la prise en considération des questions de santé animale.
Une partie des questions a été adaptée à ces trois systèmes
de production. 80% des questions ont été conservées à
l’identique de façon à permettre une analyse transversale.
Les rubriques abordées portaient sur la description des
exploitations, des éleveurs, des lots commercialisés, des
interlocuteurs commerciaux, des pratiques de vente et
d’achat de broutards, des modes de coordination formalisés
ou non, des échanges d’information lors de la transaction,
des pratiques sanitaires et zootechniques de prévention des
maladies respiratoires mises en place (vaccination précoce,
transition alimentaire, vente de lots de même origine, recours
à l’antibioprévention, respect ou non d’une quarantaine), les
conseillers sanitaires sollicités sur l’exploitation, pour une
durée de remplissage d’environ 30 minutes. Le focus portait
sur les transactions à la mise en lot des broutards, mais pour
les engraisseurs, celles-ci sont souvent indissociables des
modalités de commercialisation des jeunes bovins
engraissés, les interlocuteurs et contrats éventuels étant
identiques ou liés.
Après réalisation d’un test à l’oral auprès des populations
visées, le questionnaire a été diffusé par voie informatique
par le biais d’une vingtaine de groupements de défense
sanitaire départementaux, puis administré au téléphone par
des ingénieurs et étudiants ingénieurs en agronomie auprès
d’éleveurs repérés par des recherches Internet, des
organisations de producteurs, des coopératives, le réseau
ELVA, des marchés aux bestiaux, le réseau d’élevage Inosys
des chambres d’agriculture, des vétérinaires libéraux et
Oniris. La collecte des données s’est étalée d’avril à
novembre 2017. 223 questionnaires ont été complétés dans
des exploitations produisant des bovins viande (Cf. Tableaux
1 à 3), avec une surreprésentation de la race Charolais et
des Pays de Loire dans l’échantillon.

Nb. Exploitations France2
Exploitations Echantillon
%/France
Volume
Méd. [min-max]
Main œuvre exploitation
Méd. [min-max]

Naisseurs

Engraisseurs

Naisseursengraisseurs

49 700
96
0,2%

12 700
53
0,4%

11 900
73
0,6%

70 vêlages
[14-740]

200 places
[40-2000]

60 vêlages
[1-240]

2 ETP
[1-15]

2 ETP
[1-6]

2 ETP
[1-12]

Tableau 1 Caractéristiques des exploitations de l’échantillon
Répartition race allaitant
Charolais
Limousin
Blonde d'Aquitaine
Autre : Salers, Blanc-Bleu, Partenaise,
Abondance, croisement

Echantillon

France

54%
18%
11%

31%
23%
10%

17%

36%

Tableau 2 Représentativité des races dans l’échantillon
Répartition géographique allaitant
Nouvelle Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Occitanie
Pays de la Loire
Grand Est
Normandie
Centre-Val de Loire
Autres

Echantillon
France
11%
22%
14%
16%
16%
13%
9%
13%
26%
11%
10%
7%
3%
6%
1%
5%
10%
7%

Tableau 3 Représentativité des régions dans l’échantillon
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2. RESULTATS
2.1. DESCRIPTION DES TRANSACTIONS
2.1.1. Volume des transactions
Les broutards sont commercialisés autour de 7 ou 8 mois,
avec une bonne cohérence dans notre échantillon entre les
ventes des naisseurs et les achats des engraisseurs. (Plus
de 80% des naisseurs-engraisseurs de notre échantillon
n’achètent aucun animal.) Les tailles des lots commercialisés
sont très différentes entre naisseurs et engraisseurs
(respectivement 13 et 24 animaux en moyenne), de même
que la fréquence des transactions (respectivement 3.5 et 16
transactions par an).
Cette inadéquation logistique explique que 90% des éleveurs
interrogés recourent aux services de commerciaux qui
appartiennent soit à des structures privés indépendantes
(1 300 en France), soit à des organisations de producteurs
(117 en France). Ce sont eux qui assurent l’adéquation
logistique entre l’offre très morcelée de broutards et la
demande de lots homogènes pour les engraisseurs.
2.1.2. Critères de vente et d’achat de broutards
Le premier critère de commercialisation cité par les éleveurs
naisseurs est le prix, à la fois comme critère général (55% sur
96 naisseurs) et comme critère d’appréciation de leur
meilleure vente de l’année (50 citations sur 72 éleveurs ayant
répondu à la question). Les éleveurs engraisseurs, comme
les naisseurs, considèrent la variation du prix des broutards
comme un facteur de risque majeur pour leur activité (60%
des réponses). Mais ils négocient moins le prix que les
naisseurs ou naisseurs-engraisseurs (60% ne le négocient
pas du tout contre moins de 10% pour les naisseurs).
Au total, ¾ des engraisseurs s’intéressent en priorité aux
critères zootechniques pour choisir leurs broutards (race,
poids, âge homogénéité des lots en terme de gabarit). 21%
des engraisseurs avancent par ailleurs des critères sanitaires
pour choisir leurs broutards (nombre et proximité des
élevages de provenance pour un même lot, vaccination
précoce). En contradiction avec ce dernier critère, 14% des
engraisseurs de l’échantillon total (54 engraisseurs)
demandent explicitement des lots de broutards de
conformation homogène, ce qui favorise les mélanges
d’animaux à la mise en lot au vu des faibles effectifs de
broutards commercialisés à chaque transaction pour les
naisseurs, et seuls 1% des engraisseurs exigent un protocole
de vaccination validé chez le naisseur au moment de l’achat
des broutards.
Le critère de prix n’apparaît qu’en troisième position pour
caractériser leur meilleur achat de lot (8 citations sur 27
réponses à cette question), derrière la performance
zootechnique et économique (conformation et croissance de
broutards, marge – citées par 19 éleveurs) et les critères de
santé, cités par 11 éleveurs (maladies ou perte d’animaux).
La relation de confiance avec le commercial quant à la bonne
réalisation de la transaction est également un critère de choix
pour une majorité d’éleveurs, la proximité géographique
jouant à titre d’exemple pour moins de 10% d’entre eux dans
le choix d’un commercial, contre 30% pour le respect de délai
de livraison ou de paiement.
2.1.3. Modalités de coordination et contractualisation
Une majorité de transactions décrites dans l’enquête
s’effectuent dans le cadre d’une relation de long terme (a
minima plus d’un an), avec un niveau de fidélité important.
70% de ces transactions se font dans un cadre informel, les
éleveurs sans contrat faisant valoir soit le fait qu’ils n’aient
pas eu l’opportunité de souscrire à un contrat (40% des
éleveurs sans contrat) ou qu’ils souhaitent conserver leur
indépendance (50% des éleveurs sans contrat), notamment
pour pouvoir gérer à leur guise leurs transactions en fonction

des variations de prix du marché (23% des naisseurs sur la
totalité de l’échantillon).
Les engraisseurs sécurisent davantage leurs transactions
commerciales que les naisseurs. Ainsi, ils sont 77% à ne
travailler qu’avec un seul commercial ou directement avec un
naisseur, contre 50% des naisseurs et la quasi-totalité des
contrats observés sont signés avec eux ou avec les
naisseurs-engraisseurs (moins de 5% des naisseurs sont
sous contrat) (cf. Figure 3).

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Naisseur

Engraisseur

Naisseur-engraisseur

Naisseur-engraisseur sans achat
Transaction directe avec le naisseur ou l'engraisseur
Transaction via un commercial unique
Transaction via 2 ou plusieurs commerciaux
Transaction via le marché aux bestiaux

Figure 2 Modalités de commercialisation des ventes et
achats de broutards (source : données de l’enquête)
Les éleveurs décrivant un contrat dans l’enquête (1 naisseur,
13 naisseurs-engraisseurs et 24 engraisseurs) invoquent
pour justifier ce choix de contractualiser formellement la
sécurisation des débouchés et des approvisionnements et
des prix (49%), le gain de temps (43%) ou les possibilités
d’avance de trésorerie (38%). Les clauses des contrats
correspondent à ces critères : 60% des contrats précisent la
gestion des ventes ou des approvisionnements (nombre
d’animaux, taille des lots, délai de livraison ou saison de
livraison) ; un tiers des contrats comportent une clause
d’exclusivité sur les jeunes bovins engraissés suite à l’achat
des broutards ; 80% des contrats encadrent le poids, l’âge, la
race ou la conformation des jeunes bovins de boucherie à
l’abattage.
Un tiers des contrats ont également une clause portant sur
l’alimentation (13 contrats sur 38). Un cinquième seulement
évoquent des critères sanitaires (8 contrats sur 38), que ce
soit la vaccination, la bonne santé des animaux ou le
déparasitage.

100%

Contrat formel

80%
60%

Système mixte (formel
et informel)

40%

Contrat informel

20%
0%
Naisseur

Engraisseur

Aucune forme de
contractualisation

Figure 3 Niveaux de formalisation des transactions pour les
ventes et achats de broutards (source : données de
l’enquête)
2.2. PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS SANITAIRES
2.1.1. Traçabilité zootechnique et sanitaire
Que ce soit dans le cadre d’un contrat formalisé ou d’une
transaction informelle, les informations zootechniques et
sanitaires transitent peu des éleveurs naisseurs aux éleveurs
engraisseurs et réciproquement. Les engraisseurs interrogés
oralement ignorent à 70% quels sont les élevages d’origine
de leurs broutards, ou même le nombre d’élevages
concernés. Ils n’ont pas non plus d’information sur le régime
alimentaire préalable de leurs animaux (80% l’ignorent). 65 à
80% des éleveurs ignorent également l’historique sanitaire

des animaux qu’ils engraissent (pathologies passées,
vaccination ou injections d’antibiotiques, déparasitage).
2.1.2. Pratiques sanitaires observées
Les pratiques de maîtrise sanitaire relevées dans l’enquête
suggèrent qu’une partie significative des broutards pourraient
faire l’objet d’une double vaccination. En effet, 48% des
naisseurs et 80 % des engraisseurs déclarent vacciner contre
les maladies respiratoires. Les naisseurs engraisseurs, moins
concernés par les facteurs de risque liés au mélange des
animaux lors de la mise en lot, ne vaccinent pour leur part
qu’à hauteur d’environ 30%.
De plus, les engraisseurs spécialisés utilisent des
antibiotiques de façon préventive à la mise en lot, soit de
façon systématique pour 19% d’entre eux, soit de façon plus
ciblée en fonction d’une analyse de risque (caractéristiques
du lot, saison) pour 22% d’entre eux. Par opposition, seuls
5%
des
naisseurs-engraisseurs
recourent
à
une
antibioprévention, et ils le font uniquement en traitement
sélectif.
Les centres de tri, au moment de la mise en lot, sont une
étape cruciale ; 57% des vaccinations pratiquées par les
engraisseurs et 44% des traitements antibiotiques à titre
préventifs y sont pratiqués.
Par ailleurs, 47% des engraisseurs interrogés effectuent une
quarantaine à l’arrivée des lots en engraissement ; cette
proportion augmente à 55% pour les engraisseurs n’ayant
aucune information préalable sur les risques sanitaires et se
situe au contraire à 8% pour ceux ayant déclaré choisir leurs
lots sur au moins un critère sanitaire. 85% des engraisseurs
déclarent également faire suivre une transition alimentaire
aux broutards.

3. DISCUSSION
3.1. VALIDITE ET LIMITES DE L’ENQUETE
Le large éventail de questions posées dans l’enquête
quantitative n’a pas permis d’obtenir un niveau de description
fin sur chaque item. Certains résultats mériteraient ainsi un
approfondissement.
Ainsi, l’hypothèse de double vaccination des broutards ne
peut être validée avec certitude. En effet, les agents
pathogènes impliqués dans les troubles respiratoires sont
nombreux et 3 gammes de vaccins dominent le marché avec,
dans chaque gamme, des vaccins ayant des valences
différentes. Les réponses apportées à l’enquête ont un
niveau de détail insuffisant pour vérifier que des doubles
vaccinations avec les mêmes vaccins et valences sont
menées, voire qu’il ne s’agit pas d’un doublon mais d’un
protocole permettant un effet rappel à la seconde injection.
Cependant, les entretiens qualitatifs menés confirment sur ce
point que l’absence de coordination préalable sur les
transactions et de transmission d’information sur les
pratiques sanitaires ne permet pas de coordination entre les
naisseurs, les commerciaux et les engraisseurs sur des
protocoles de vaccination idéaux, soit une vaccination
précoce 1,5 mois contre les BPI enzootiques, puis un rappel
en élevage naisseur à 4-6 mois et/ou à la mise en lot (le jour
même ou 10 jours avant) (Kirpatrick et al., 2008). Ces
résultats qualitatifs entérinent donc partiellement l’hypothèse
de double vaccination hors protocole adéquat.
De même, en l’absence de données factuelles récoltées dans
l’enquête et en confrontant les résultats aux dires d’experts, il
est possible que les pratiques d’antibioprévention soient sous
estimées dans notre échantillon. Les enquêteurs
téléphoniques ont cependant fait reformuler ce point pour
obtenir des informations valides.
Enfin, la taille réduite de l’échantillon sur chaque population
étudiée et les biais de sélection via des organismes
partenaires, aussi variées soient-ils, ne permettent pas
d’assurer une parfaite représentativité de l’échantillon par
rapport à la population observée. Cette enquête constitue

cependant la première vision quantitative objectivée sur la
contractualisation dans la filière allaitante ; elle corrobore et
précise les résultats obtenus à dires d’experts (Marty et al.,
2015).
3.2. PRISE EN COMPTE DU RISQUE SANITAIRE ET
INFORMATION
Si les résultats de l’enquête montrent que le risque sanitaire
est peu évoqué et formalisé dans les transactions
commerciales, ils confirment également qu’il est extrêmement
bien pris en compte par les acteurs de la filière qui mettent en
place des mesures adéquates. Ce qui est en cause est donc
non pas la prise en compte du risque, mais bien la gestion
collective de celui-ci, chaque acteur gérant aujourd’hui le
risque à son niveau. Ceci appelle deux remarques.
L’absence de formalisation du risque sanitaire dans les
transactions ne signifie pas qu’il en soit absent. Les acteurs
interrogés dans les entretiens qualitatifs mentionnent par
exemple la mise en place de lots de bonne qualité sanitaire
dans les raisons de faire confiance à leur commercial.
Certains engraisseurs bannissent également des élevages
d’origine au vu des performances zootechniques et sanitaires
de broutards. Qu’ils ne disposent pas des coordonnées
précises de ces élevages ne les empêche pas de préciser
leur demande au commercial, sur qui repose alors la charge
de la traçabilité, voire d’une certaine compétence dans la
sélection des bovins. Le risque sanitaire constituerait donc
actuellement un critère tacite et non vérifiable ex ante de la
transaction au vu de son importance économique. La
question à traiter est donc l’opportunité de formaliser un
critère et une compétences aujourd’hui tacites au vu des
contraintes de réduction d’usage des antibiotiques.
Par ailleurs, les décisions des acteurs face à un même risque
sanitaire varient selon leur aversion au risque. Ainsi dans
notre enquête, on observe bien davantage d’éleveurs se
passant de quarantaine parmi ceux qui reçoivent une
information sanitaire De même, les engraisseurs traitant
directement avec les naisseurs estiment pour 8 sur 10 d’entre
eux, que les antibiotiques ne sont pas indispensables. Mais
dans quelques cas isolés, l’antibioporévention vient
compléter le transfert direct des animaux d’un naisseur à un
engraisseur. L’amélioration de la traçabilité sanitaire ne peut
donc être le seul levier d’action pour une réduction d’usage
des antibiotiques.
3.3. TRACABILITE ET INCITATIONS
Deux leviers d’action – non exhaustifs - sont donc ici
proposés en discussion : la traçabilité sanitaire d’une part et
l’incitation économique d’autre part.
L’analyse de risques concernant les maladies respiratoires
bovines est d’autant plus compliquée à mettre en place qu’il
s’agit de maladies multifactorielles, dont la prévention
demande la prise en compte de nombreux paramètres (Hay
et al., 2014). Cela explique que l’évaluation de la
performance des broutards se fasse ex post, après leur mise
en lot et/ou leur engraissement. Certains contrats comportent
d’ailleurs des mécanismes assurantiels lors de la mise en lot.
Des initiatives d’analyse multifactorielle du risque de BPI
existent dans des groupements de producteurs ou
coopératives (Assié et al., 2018), mais demeurent aujourd’hui
isolées et représentent un coût de mise en place.
L’amélioration de la traçabilité sanitaire dans la filière pourrait
donc dans un premier temps reposer sur des pratiques
sanitaires vérifiables, quand bien même elles ne sont pas
seules à impacter le risque, notamment la vaccination
précoce. Certaines organisations de producteurs et
coopératives mettent déjà en place des référentiels de qualité
pour une gamme de broutards vaccinés selon un protocole
validé en élevage naisseur.
Les freins aujourd’hui semblent se situer davantage du côté
des naisseurs que des engraisseurs, la demande excédant
l’offre. Les entretiens qualitatifs réalisés mettent notamment
en évidence pour les naisseurs le frein lié à la pénibilité du

travail de vaccination des broutards, même en présence
d’une valorisation supplémentaire des animaux à l’achat,
d’autant qu’à l’heure actuelle cette valorisation ne couvre que
la prise en charge du prix du vaccin. De fait, les revenus des
ventes de broutards ne permettent pas à tous les naisseurs
de couvrir leurs coûts de production ; les coûts de production
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se situent autour de 427 kg/100 kg viande vive produite ,
avec une variabilité qui dépend de la gestion des charges
alimentaires et du niveau de mécanisation, tandis que les prix
de vente se situent autour de 386 €/100 kg de viande vive,
l’équilibre budgétaire des exploitations reposant en partie sur
les primes européennes. Les incitations financières
pourraient alors être perçues comme marginales.
Au final, dans le cadre actuel, l’antibioprévention réalisée par
les engraisseurs demeure une solution micro économique
optimale pour tous les acteurs, les autres pratiques
préventives s’avérant plus coûteuses et potentiellement
moins efficaces à l’échelon individuel. Les leviers d’action
reposent sur la réduction des facteurs de risque par des
pratiques plus vertueuses (vaccination précoce, optimisation
de la logistique pour diminuer les mélanges d’animaux). Mais
des incitations fortes seront nécessaires pour les généraliser,
soit par la réglementation, soit par un partage des risques par
des mécanismes assurantiels, soit par une revalorisation des
produits. Cette seconde voie semble audacieuse dans une
filière en déclin et à faible valeur ajoutée globale. Les
perspectives reposent sur l’évolution de la demande. A cet
égard, il est possible que selon la demande à l’export, une
différenciation du marché se traduise à moyen terme par une
segmentation du marché, les bovins vaccinés étant destinés
à l’export vers l’Italie notamment, tandis que les bovins non
vaccinés seraient destinés au marché français, ce qui aurait
un impact sur la consommation d’antibiotiques non pas à
l’échelle française, mais à l’échelle européenne.

CONCLUSION
Les résultats de l’enquête menée auprès de 223 éleveurs
naisseurs, engraisseurs et naisseurs-engraisseurs en 2017
permettent de conclure que le risque de maladies
respiratoires en élevage de jeunes bovins de boucherie est
bien pris en compte par tous les acteurs de la filière, mais de
façon non coordonnée. Les questions sanitaires sont peu
présentes dans les critères de commercialisation, qui portent
davantage sur le prix (pour les naisseurs) ou la sécurisation
des approvisionnements et
débouchés
(pour les
engraisseurs) ; elles sont presque totalement absentes des
informations échangées. En l’état, il parait donc difficile
d’adopter des pratiques coordonnées permettant de réduire
l’usage préventif d’antibiotiques à la mise en lot. Les leviers
d’action suggérés portent sur l’amélioration de la logistique,
une meilleure traçabilité sanitaire et davantage d’incitations à
la vaccination précoce, voire la mise en place d’une
réglementation plus coercitive.
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PHEROVEAU : une solution pour réduire l’utilisation des antibiotiques pour les
broutards en engraissement ?
GUIADEUR M. (1), MOUNAIX B. (2), BRUN LAFLEUR L. (2), MICHEL L. (3), BOULLIER J. (4), ASSIE S. (4).
(1) Institut de l’Elevage, route d’Epinay, 14310 VILLERS BOCAGE France
(2) Institut de l’Elevage, Monvoisin, 35652 LE RHEU Cedex France
(3) TERRENA Innovation, La Noëlle BP 20199 ANCENIS France
(4) ONIRIS, route de Gachet, CS 40706, 44037 NANTES Cedex France

RESUME - Dans un contexte de réduction de l’utilisation des antibiotiques en élevage, l’objectif de cet essai est
d’évaluer l’impact de l’utilisation d’une phéromone d’apaisement via leur action sur le stress sur l’apparition des
troubles respiratoires des jeunes bovins (JB) en engraissement. 265 JB Charolais (366,7 kg +/- 30,8kg) non vaccinés
ont reçu soit une phéromone d’apaisement (lot P) soit un placebo (lot T). Les activités et comportements des JB ont
été observés à J0 (entrée en engraissement), à J8 et à J30. Des examens cliniques ont été réalisés sur les JB à J8
et J30. Les performances de croissance ainsi que la conformation des carcasses ont été analysées. Les analyses
statistiques n’ont pas mis en évidence de différences entre les activités, le comportement et les performances de
croissance ou la conformation des carcasses des JB des lots P et T. 30 jours après le début de la période
d’engraissement, le nombre de JB présentant des signes cliniques dans le lot P était significativement inférieur de
10% au nombre d’animaux présentant des signes cliniques dans le lot T. L’intérêt de la phéromone d’apaisement en
combinaison avec d’autres mesures de réduction du stress des JB pourrait être confirmé dans des travaux futurs,
notamment en mesurant l’impact de ces phéromones sur l’immunité des JB.

PHEROVEAU: a new alternative to reduce antimicrobial use in feedlots?
GUIADEUR M. (1), MOUNAIX B. (2), BRUN LAFLEUR L. (2), MICHEL L. (3), BOULLIER J. (4), ASSIE S. (4).
(1) Institut de l’Elevage, route d’Epinay, 14310 VILLERS BOCAGE France

SUMMARY - In order to reduce the use of antimicrobial molecules in feedlot, the objective of this trial was to evaluate
the effect of a Bovine Appeasing Pheromone (BAP) on Bovine Respiratory Disease (BRD) of young cattle during first
weeks of fattening. 265 Charolaise young cattle (366.7kg +/- 30.8 kg) non-vaccinated against BRD pathogens
received either BAP (group P) or placebo (Group T). Activities and behavior of young cattle were observed at J0 (first
day of fattening), J8 and J30. A clinical examination (dyspnea, cough, nasal and ocular discharge) of each young
cattle was conducted by a vet at J8 and J30. Growth performances and carcasses conformation were analyzed. No
effect of BAP on activities, behaviors, growth performances and carcasses conformations was highlighted by
statistical analysis. However, 30 days after the beginning of the fattening period, young cattle of the group P showed
less clinical signs of BRD than young cattle of the group T. Benefit of using BAP together with other stressless
practices could be confirmed in futures trials, particularly by measurement of BAP impact on JB immunity.

INTRODUCTION
Les bronchopneumonies infectieuses (BPI) représentent entre
75 et 80% des problèmes sanitaires observés dans les
semaines qui suivent l’introduction des jeunes bovins (JB) en
atelier d’engraissement (Assie, 2009). Il s’agit de maladies
infectieuses et multifactorielles provoquées par une infection
synergique d’agents pathogènes de type bactériens
(Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus
somni et Mycoplasma bovis) et viraux (VRSB, PI-3…). Elles
donnent lieu en engraissement à des traitements antibiotiques
administrés soit à titre curatif sur les seuls animaux malades,
soit en traitement métaphylactique à l’ensemble d’un lot
lorsqu’une forte proportion d’animaux est malade.
Les facteurs non infectieux inhérents aux animaux (la race, la
génétique, l’âge et le poids) ou liés aux conduites d’élevage
peuvent avoir un impact sur le développement des BPI.
L’ambiance du bâtiment d’élevage, l’alimentation ou le
mélange d’animaux d’origine différente augmentent le risque
d’association de pathogènes responsables des maladies
respiratoires (Timsit et al., 2011).
Le stress est également un facteur de risque reconnu des
troubles de santé des ruminants. Il est accru lors de la mise en
engraissement des jeunes bovins (Mounier et al., 2005, Aich
et al., 2009) car les animaux sont sevrés (Cole, 1996, Hermann
et al., 1993), transportés, puis mélangés à des congénères
non familiers dans des bâtiments confinés (Chirase et al,
2004 ; Mormede et al., 1982), en l’espace de quelques jours.
Ces phases de stress ont un impact direct sur le

fonctionnement du système immunitaire des jeunes bovins et
donc sur le développement et la persistance des infections
causées par les pathogènes responsables des BPI
(Sporer et al., 2008 ; Blecha et al., 1984 ; Hickey et al., 2003).
La prévention de l’apparition des troubles respiratoires en
engraissement peut passer par la mise en place d’une
vaccination contre les principaux pathogènes responsables.
Actuellement la primovaccination est effectuée au centre de
rassemblement ce qui est tardif pour garantir son efficacité en
début d’engraissement. La mise en place de nouvelles
conduites d’élevage qui limiteraient l’impact du stress sur le
système immunitaire des JB (création de lots d’animaux issus
d’un même élevage, réduction du temps de transport) pourrait
également être envisagée mais ces mesures seraient très
contraignantes
pour
l’organisation
de
la
filière
d’engraissement.
Directement après la mise-bas, les glandes sudoripares et
sébacées de la cuisse des mammifères femelles produisent
une phéromone appelée phéromone d’apaisement. Détectée
par l’organe voméronasal du petit, cette phéromone facilite son
attachement à la mère et son apaisement.
Plusieurs études ont montré l’intérêt de cette phéromone pour
réduire le stress d’autres espèces animales. Ainsi pour
l’espèce canine, la phéromone d’apaisement spécifique a un
effet positif sur l’adaptation du chiot à un nouvel
environnement (Taylor et Mills, 2007) et réduit l’anxiété et le
stress lors du transport (Gandia Estellés et al., 2006 ; Gaultier
et al., 2003). Falewee et al. (2006) ont montré que la
phéromone spécifique équine permet de diminuer les

comportements de peur et le rythme cardiaque lors d’un
événement stressant pour le cheval. Chez le porc, Temple et
al. (2016) ont montré une réduction des comportements
agressifs en engraissement entre les porcs et une
augmentation du nombre de comportements sociaux positifs
6h après allotement.
Dans un contexte de réduction de l’utilisation des antibiotiques
en élevage, l’objectif de cet essai est d’évaluer l’impact de
l’utilisation des phéromones d’apaisement sur le stress,
l’apparition et le développement des troubles respiratoires des
JB dans les 4 premières semaines d’engraissement.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL
265 JB de race Charolaise et non vaccinés contre les maladies
respiratoires ont été inclus au dispositif expérimental au cours
de l’hiver 2017-2018. Au centre de tri, des lots homogènes en
termes d’élevage d’origine, de poids et de parité des mères ont
été constitués. L’ensemble des JB a été déparasité et
primovacciné. 5ml d’une solution liquide contenant une
phéromone d’apaisement a été appliqué sur 159 JB (lot P,
366,2 kg +/- 36,0 kg, 312 jours d’âge (+/- 58 jours)) tandis
qu’une solution placebo a été appliquée sur 106 JB pour
constitution d’un lot témoin (lot T, 367,5 kg +/- 25,7 kg, 324
jours d’âge (+/- 45 jours)). Les JB ont été transportés jusqu’à
4 élevages d’engraissement spécialisés de l’Ouest de la
France et répartis dans 23 cases d’engraissement hébergeant
entre 5 et 15 JB chacune. Les animaux des lots T n’ont jamais
été mélangés avec des animaux du lot P.
CALCUL DE TAILLE D’ECHANTILLON
1.2. DONNEES COLLECTEES
1.2.1 Activités et comportement des JB
Les activités et comportements diurnes agonistiques, non
agonistiques et les stéréotypies ont été observés en aveugle à
J0 (entrée en engraissement), à J8 et à J30. Pendant une
durée consécutive de 8h, les observateurs ont recueilli les
données relatives à l’activité des JB toutes les 5 minutes (scan)
puis les données relatives aux interactions entre animaux et
les stéréotypies pendant 5 minutes de façon continue.
Les activités enregistrées ont porté sur la proportion d’animaux
debout qui mangent et qui ruminent et la proportion d’animaux
qui se déplacent.
1.2.2 Examens cliniques
Chaque JB a fait l’objet d’un examen clinique respiratoire à
distance à J8 et à J30. Les données recueillies ont permis de
caractériser l’état clinique de chaque JB sur la base de : la
fréquence respiratoire, la présence ou l’absence de dyspnée,
la présence ou l’absence et l’intensité de la toux, du jetage
nasal et des écoulements oculaires.
L’ensemble des événements sanitaires en lien avec les JB de
l’étude ont également été enregistrés lors de ces deux visites.
1.2.3 Performances des animaux et caractéristiques des
carcasses
Les JB ont été pesés à l’entrée et à la sortie de l’engraissement
ce qui a permis de calculer un GMQ global sur toute la période
d’engraissement. Les données relatives à la conformation des
carcasses ont été définies et enregistrées à l’abattoir selon la
grille communautaire de classement des gros bovins établie
en 1981 définissant 5 classes de conformation : E.U.R.O.P.
1.3. ANALYSES STATISTIQUES
Les données d’activités des JB ont été analysées soit à l’aide
d’un modèle linéaire mixte, soit à l’aide d’un test de
permutation (majorité des variables). Les effets fixes testés
étaient l’application du traitement, le jour d’observation et leur
interaction. Le modèle prenait en compte les effets aléatoires
de l’engraisseur et du lot.
Les comportements d’interaction et de stéréotypies ont été
analysés avec le même test de permutation, auquel a été
ajouté l’effet fixe du nombre de broutards par lot.

Une classification ascendante hiérarchique a été réalisée sur
les données issues des examens cliniques des JB réalisées à
J8 et J30. Un modèle de régression logistique mixte a ensuite
été appliqué pour identifier l’effet du lot et du jour de la visite
sur les classes de JB.
Les données relatives à la performance des animaux ont été
analysées à l’aide d’un modèle statistique incluant l’effet du lot,
du poids d’entrée en engraissement des JB, de l’élevage
d’engraissement et de la case.

2. RESULTATS
A la mise en place en engraissement, les jeunes bovins étaient
âgés de 317 jours en moyenne (+/- 51,8 jours) et pesaient en
moyenne 366,7 kg (+/-30,8kg).
2.1. OBSERVATIONS DES ACTIVITES ET DU
COMPORTEMENT DES JB
La proportion d’animaux debout est significativement plus
importante à J8 et J30 qu’à J0 (P<0,001) et ce quel que soit le
lot considéré. En revanche, le modèle statistique n’a pas
permis de mettre en évidence d’effet du traitement (P ou T) sur
la proportion d’animaux debout, la proportion d’animaux qui
mangent ou qui ruminent. Quel que soit le jour d’observation,
les animaux du lot P se sont déplacés significativement plus
que les animaux du lot P (P<0,05).
Trop peu d’interactions non agonistiques et de stéréotypies ont
été observées pour faire l’objet d’une analyse statistique
pertinente.
Aucun effet du jour d’observation (J0, J8 ou J30) ni du
traitement (P ou T) sur le nombre d’interactions agonistiques
n’a été mis en évidence par le modèle statistique utilisé.
L’analyse des résultats montre que le nombre d’interactions
agonistiques augmente avec l’augmentation du nombre

d’animaux dans une case, et ce quel que soit le lot considéré
(P ou T, P<0,05).
Figure 1 : Nombre moyen d’interactions agonistiques
observées entre les JB des lots T et P sur un intervalle de
temps de 5 min par tranche horaire, observations effectuées à
J0, J8 et J30.
2.2. MOINS DE JB PRESENTANT DES SIGNES
CLINIQUES A J30
On observe un nombre significativement plus faible d’animaux
présentant une combinaison de signes cliniques (jetage et/ou
écoulement oculaire et/ou toux) en lien avec les troubles
respiratoires dans le lot P à J30 que lors des autres examens
cliniques (P<0,001).

Tableau 1 : Taux de morbidité des JB des lots T et P observés
lors des examens cliniques réalisés à J8 et J30 en
engraissement.
Lot T
Lot P
Signif. stat.
J8
J30
J8
J30 Lot Visite Lot * visite
Taux de
0,10a 0,14a 0,19a 0,04b ns
ns
***
morbidité
*** P<0,001 ; ** P<0,01 ; * P<0,05 ; ns P≥0,10
Les résultats de la même ligne ne portant pas une lettre en commun sont
différents au seuil de 5%.

2.3. PAS D’EFFET DE LA PHEROMONE SUR LES
PERFORMANCES DES ANIMAUX
2.3.1. Durée d’engraissement
Malgré une tendance observée dans les élevages 2 et 3
(Figure 2), le modèle statistique n’a pas permis de mettre en
évidence de différence significative entre les durées
d’engraissement des JB des lots T et P. La durée
d’engraissement moyenne des animaux de l’essai est de 268
jours (+/- 45 jours).
Elevage 2

Durée d’engraissement
(jours)

Elevage 1

Elevage 3

Elevage 4

Lot T
Lot P

Figure 2 : Durées d’engraissement des JB des lots P et T en
fonction de l’élevage d’engraissement.
2.3.2. GMQ et conformation des carcasses
Le modèle statistique appliqué aux données n’a pas permis de
mettre en évidence de différence entre les performances de
croissance des JB des lots T et P. Le GMQ moyen des JB de
l’essai est de 1,5 kg/j (+/- 0,22 kg).
L’ensemble des carcasses des JB de l’essai a été noté dans
les deux catégories U et R selon la répartition reportée dans le
tableau 2. Le modèle statistique n’a pas permis de mettre en
évidence d’effet du lot, de l’élevage, du poids d’entrée ou de la
case sur la conformation des carcasses.
Tableau 2 : Conformation des carcasses des JB inclus dans
l’essai.
Lot T
Lot P
Effet
Classe Classe Classe Classe
lot
U
R
U
R
Nombre
75
24
95
44
ns
d’animaux

lien entre les activités et comportements des JB et l’évaluation
du stress.
L’application de la phéromone d’apaisement n’a pas modifié
les activités (mange, rumine, est couché) des JB lors des 30
premiers jours d’engraissement. De précédents travaux ont
pourtant mis en évidence l’impact du stress sur les activités
des bovins. Bristow et Holmes (2007) ont associé un niveau
élevé de cortisolémie à la diminution du temps passé à
ruminer. Lindström et al., (2001) ont également mis en
évidence une diminution du temps passé à manger chez un
animal stressé. L’impact de la phéromone d’apaisement n’est
pas de nature à modifier les activités des JB (hors
déplacement) à J0, J8 et J30 dans cette étude.
Les animaux qui ont reçu la phéromone d’apaisement (lot P)
se déplacent plus que les animaux du lot T. Ceci est en
contradiction avec l’hypothèse de départ selon laquelle, les
animaux du lot T, censés être plus stressés, se déplaceraient
plus, présenteraient plus d’interactions agonistiques et de
stéréotypies que les animaux du lot P.
Ce résultat peut s’expliquer par le fait que les animaux du lot
T, soumis à un stress chronique plus impactant que les
animaux du lot P, présenteraient un désintérêt total pour leur
environnement
et
apparaitraient
donc
calmes
(Relic et al., 2012).
L’étude n’a pas mis en évidence d’effet de l’application de la
phéromone d’apaisement sur le nombre d’interactions
agonistiques entre les JB. Ce résultat est contradictoire avec
les travaux de Phillips et al., (1993) qui montrent une
augmentation de la fréquence des interactions ente bovins,
notamment négatives, dans des situations de stress, et laisse
penser que l’impact de la phéromone d’apaisement sur les
comportements et notamment les comportements de
compétition est mesuré.
Le temps entre la mise en lot et l’apparition des premières
interactions agonistiques aurait pu être mesuré dans les deux
lots T et P. En effet, Yonezawa et al. (2009) ont montré que
l’application d’une phéromone d’apaisement sur de jeunes
porcelets provoque un allongement de la durée entre la mise
en lot et les premières interactions agonistiques observées. De
même, d’autre modalités de fréquence d’observation des
animaux (ici J0, J8 et J30) auraient pu être envisagées pour
mettre en évidence l’effet de la phéromone d’apaisement sur
les interactions agonistiques.
Nous avons observé une augmentation du nombre
d’interactions agonistiques avec le nombre d’animaux
présents dans la case, et ce quel que soit le traitement
appliqué aux JB. Ce résultat est en accord avec les
conclusions de Menke et al. (1999), Rind et Phillips (1999) et
Kondo et al. (1989) qui ont mis en évidence une corrélation
positive entre la taille du lot et le nombre d’interactions
agonistiques chez les vaches laitières.
30 jours après le début de l’engraissement, les animaux du lot
P présentaient significativement moins de signes cliniques en
lien avec les BPI que les animaux du lot T. Ce résultat est en
accord avec de nombreuses études qui montrent que
l’application d’un stress à un animal augmente sa sensibilité à
l’infection par un pathogène de type viral ou bactérien
(Aich et al., 2007) notamment par un mécanisme de
dépression du système immunitaire.

*** P<0,001 ; ** P<0,01 ; * P<0,05 ; ns P≥0,10

CONCLUSION

3. DISCUSSION

L’application de la phéromone d’apaisement sur les JB avant
l’entrée en engraissement n’a pas montré de résultats
valorisables directement pour les éleveurs : nous n’avons pas
observé d’améliorations des performances de croissance ni de
conformation des carcasses des JB en fin d’engraissement.
Toutefois, la diminution du nombre de JB présentant des
signes cliniques en lien avec les troubles respiratoires 30 jours
après l’entrée en engraissement suite à l’application de la
phéromone d’apaisement indique un potentiel impact de la
phéromone sur le statut sanitaire des animaux et l’intérêt de

Il n’existe pas de référence concernant le budget temps des
jeunes bovins à l’engraissement. Cette étude nous a permis
d’identifier : 1/ que les périodes de mouvement des JB
correspondent environ à un créneau de 2h autour des périodes
de distribution de l’alimentation (ici le matin et le soir), 2/ qu’en
dehors de ces périodes, les JB sont majoritairement calmes et
couchés. A l’avenir, cela permettra de faire coïncider les
périodes d’observation des JB avec les périodes de
distribution de l’alimentation et de poursuivre les travaux sur le

mieux maîtriser les phases de stress pour réduire l’incidence
des troubles respiratoires en engraissement.
De nouveaux travaux combinant l’application de la phéromone
d’apaisement avec de nouvelles modalités de conduite des
animaux réduisant le stress ou son impact sur les animaux
autour de la mise en lot pourraient être réfléchis. L’application
de la phéromone pourrait se faire lors d’une phase de
« préparation » des JB en bâtiment chez le naisseur. Cela
permettrait d’habituer les JB à la conduite d’élevage en
bâtiment (alimentation à l’auge, abreuvoir, confinement avec
des congénères familiers) juste après le stress du sevrage
mais avant le transport, le mélange avec des congénères non
familiers et l’entrée en atelier d’engraissement.
Les auteurs remercient les éleveurs engraisseurs et les
opérateurs des centres de rassemblement qui ont contribué à
l’étude. Cette étude a fait l’objet d’un financement dans le
cadre du plan EcoAB 2017.
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ATLESS® : évaluer la sécurité des lots de jeunes bovins vis-à-vis des
bronchopneumonies infectieuses
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RESUME
En France, depuis 2011, Ter'élevage développe une grille (ATLESS®) de prédiction du risque d'apparition des
bronchopneumonies infectieuses (BPI) chez les jeunes bovins (JB) à l'entrée en engraissement basée sur les connaissances
acquises sur les facteurs de risque de ces maladies. Notre objectif était d’évaluer la capacité d’ATLESS® à prédire
correctement la survenue de cas et de rechercher une éventuelle meilleure notation. Les données ont été obtenues pour 7304
JB répartis dans 331 lots engraissés dans 134 ateliers. La note de sécurité ATLESS® a été calculée pour chaque lot. Pour
définir une meilleure grille de notation, les facteurs les plus associés aux incidences des BPI ont été sélectionnés en
construisant et en choisissant les meilleurs modèles de régression logistique en se basant sur le critère d’information d’Akaike
qui mesure la qualité d’un modèle statistique. Le principal résultat de notre étude est que, pour toutes les notes construites, il a
été possible de bien classer au mieux 76% des lots. L’impossibilité de classer correctement l’ensemble des lots s’explique
notamment par l’existence de facteurs non prévisibles (conditions climatiques, agents pathogènes par exemple) ou non pris en
compte pour l’instant dans ces grilles (facteurs génétiques, maladies contractées avant le sevrage…). Ces grilles, même
perfectibles, présentent néanmoins un intérêt pédagogique fort pour aider les éleveurs à progresser vers un usage raisonné des
antibiotiques.

ATLESS®: estimate the safety of pens of young bulls towards bovine respiratory disease
ASSIE S. (1), MUGNEROT O. (2), HENGEL J. (2), LOISEAU P. (2), BERTHELEMY H. (3), LEFOL M-A. (3).
(1) BIOEPAR, INRA, Oniris, Université Bretagne Loire, 44307, Nantes, France

SUMMARY
In France, since 2011, Ter'élevage develops a scoring system (ATLESS ®) to predict the risk of bovine respiratory
disease (BRD) for young bulls (YB) entering fattening operations. This scoring system is based on knowledge acquired on risk
factors of these diseases. Our objective was to estimate the capability of ATLESS ® to correctly predict cases and to look for a
possible better scoring system. Data were obtained for 7304 YB located in 331 pens from 134 fattening operations. An ATLESS
® score was calculated for every pens. To define a better scoring system, the factors most associated with the impacts of BPI
were selected by constructing and choosing the best logistic regression models based on Akaike's information criteria that
measures the quality of a statistical model. The main result of our study is that it was possible to correctly classify at best 76 %
of the pens. The existence of unpredictable factors (weather conditions, pathogens…) and the existence of factors not taken
into account at the moment (genetic factors, diseases contracted before weaning…) explain the inability of our scoring system
to correctly classify all the pens. These scoring systems even if perfectible, present nevertheless a strong educational interest to
help farmers to progress towards a rational use of antibiotics.

INTRODUCTION
Le grand-ouest de la France est une zone de
regroupement des ateliers dits de jeunes bovins (JB)
représentant entre 65 et 70% de la viande de JB française.
Cette production régulièrement annexée à un atelier
de vaches laitières ou allaitantes, parfois unique production
de l’exploitation, engraisseurs dits « spécialisés », permet
d’assurer un engraissement rapide de mâles non castrés
âgés de 7 à 10 mois (4 mois pour les broutards légers)
jusqu’à l’âge de 15 à 20 mois sur une période de 6 à 12 mois
en fonction des races.
Au sein de ces ateliers d’engraissements, les
bronchopneumonies infectieuses (BPI) constituent, durant les
premières semaines, la dominante pathologique représentant
de 70 à 80% des troubles de santé et 40 à 50% de la
mortalité (Assie et al., 2009 ; Smith 1998). Ce sont des
maladies infectieuses des bronches et des poumons
d’étiologie souvent multifactorielle. En effet, les cas
apparaissent lorsque se combinent les effets d’agents
pathogènes sur des animaux sensibles (jeunes par exemple)
lors de pratiques d’élevage à risque (induisant du stress,
exposant les animaux à de multiples pathogènes) ou de
mauvaises conditions environnementales (Callan et Garry,
2002). Les agents pathogènes majeurs, viraux ou bactériens,
pouvant être impliqués dans ce complexe sont nombreux
(Cusack et al., 2003, Assié et al., 2009).

Les BPI occasionnent des pertes économiques
importantes. Dans un élevage, les revenus nets par an
peuvent être diminués de 25% en cas d'incidence élevée. Cet
impact économique est surtout dû à la mortalité (70%), aux
coûts de traitement (15%), aux retards de croissance (coût
alimentaire supplémentaire) (13%) mais aussi aux saisies en
abattoirs et à la prophylaxie (Bareille et al., 2008). Ainsi, une
meilleure maîtrise des BPI en atelier d'engraissement est un
enjeu majeur. Au plan médical, une vaccination peut être
réalisée. Des traitements individuels ou collectifs peuvent être
mis en place. Cependant, dans le contexte actuel de
réduction de l'utilisation des antibiotiques, si la vaccination
doit être encouragée, les traitements collectifs doivent être
réservés qu’aux cas les plus à risque.
De nombreux facteurs impliqués dans les BPI ont
été étudiés et l'utilisation actuelle des connaissances sur ces
facteurs de risque pourrait permettre de mieux préconiser les
mesures de prévention et de traitement pour limiter la
consommation d'antibiotique. Un rapport de l’Anses publié en
2014 (Anses, 2014) précise qu’une analyse de risque sur les
lots de JB entrants en atelier d'engraissement devrait être
mise en place afin de limiter les traitements de groupe à
l’allotement. En effet, il faudrait pouvoir cibler les traitements
collectifs sur uniquement les lots de JB à risque élevé
(Pardon et al., 2015). A l’étranger, une étude a essayé
d'évaluer les capacités de certains modèles à prédire la
morbidité associée aux maladies respiratoires en utilisant les

connaissances sur les facteurs de risque liés aux maladies
respiratoires (Babcock et al., 2013). De plus, en Italie, une
grille permettant une certaine prédiction du risque pour un lot
mis en place d'avoir une maladie respiratoire a été publiée en
en 2013 (Compiani, 2013). En France, depuis 2011,
Ter'élevage (Union de Groupements de producteurs du
Grand Ouest) développe sa propre grille (ATLESS®) de
prédiction du risque d'apparition des maladies respiratoires
chez les JB à l'entrée en engraissement.
L’objectif de ce travail, inscrit dans le cadre du projet
PSDR Sant’innov, a été d’évaluer la capacité de la grille de
notation ATLESS® à prédire correctement la survenue de
cas de BPI dans des lots transitant par un centre de
rassemblement de Ter’elevage et de rechercher une
éventuelle meilleure notation.

d’antibioprévention, les lots ont été classés en « moins de
15% de JB traités » et « plus de 15% ».
La note de sécurité ATLESS® a été calculée pour
chaque lot.
Pour définir une meilleure grille de notation, les
facteurs les plus associés aux incidences de BPI ont été
sélectionnés en construisant des modèles de régression
logistique. Les meilleurs modèles étaient sélectionnés en se
basant sur le calcul pour chaque modèle de son critère
d’information d’Akaike (critère qui mesure la qualité d’un
modèle statistique). Les Odds Ratio de chaque facteur ont
permis de pondérer leur poids relatif. Pour chaque souséchantillon (avec ou sans antibioprévention réalisée à la mise
en lot), pour chaque note, le meilleur seuil discriminant les
lots a été déterminé à l’aide de courbes ROC et les
sensibilités, spécificités, VPP et VPN ont été calculées.

1. MATERIEL ET METHODES
2. RESULTATS
1.1. NOTATION DU RISQUE A DIRE D’EXPERTS : GRILLE
ATLESS®
A partir des informations disponibles sur les animaux
arrivant en centre de rassemblement, par exemple l’âge, le
poids ou encore l’élevage d’origine et à partir des
connaissances acquises sur les facteurs de risque de BPI, il
a été possible au groupement Ter’elevage, de proposer une
grille (ATLESS®) permettant, lorsqu’un lot est constitué en
centre de rassemblement, d’évaluer son niveau de sécurité
vis-à-vis des BPI. Une note sur 96 est calculée à partir de 15
de facteurs et de leur poids relatif estimé dans l’algorithme. 9
facteurs décrivent les lots de JB (nombre de centres de tri
fréquentés par les animaux du lot, mois de mise en place,
distance moyenne de transport, poids moyen du lot, âge
moyen du lot, taille du lot, nombre d’élevages de provenance,
le gain moyen quotidien (GMQ) moyen du lot et lot Broutard
Max® (lot de broutards certifiés correctement vaccinés contre
les BPI) ou non. 6 facteurs décrivent les ateliers
d’engraissement qui vont recevoir ces JB: taille de l’atelier,
présence ou non d’une quarantaine, transition alimentaire ou
non , examen des animaux par l’éleveur à l’arrivée,
ventilation et ambiance du bâtiment à l’arrivée du lot,
distribution d’un complément alimentaire contenant
antioxydants, minéraux, vitamines et oligo-éléments.
1.2. OBTENTION DES DONNEES
Les données ont été obtenues entre avril 2015 et
mars 2016. Lorsqu’un lot était mis en place, les éleveurs
volontaires enregistraient l’ensemble des traitements
antibiotiques éventuellement administrés dans les 15 jours
suivant l’entrée des animaux. Les lots étudiés avaient transité
par un centre de rassemblement, étaient constitués d’au
moins 10 JB de plus de 120 jours. L’ensemble des données
nécessaires pour calculer la note ATLESS® devaient être
disponibles. Elles étaient obtenues à partir de données
informatiques relatives à la commercialisation des animaux,
la gestion des lots et des flux d’animaux et des comptesrendus des visites d’ateliers réalisés par les techniciens de
Ter’elevage.
1.3. ANALYSE DES DONNEES
Certains lots mis en place ont reçu une
antibioprévention au moment de l'allotement, qui modifie le
risque d'apparition de BPI dans ces lots. De ce fait, il a été
défini 3 sous échantillons à partir de notre échantillon d’étude
: (i) l’ensemble des lots (avec ou sans cas) n’ayant pas reçu
d’antibioprévention, (ii) l’ensemble des lots ayant reçu une
antibioprévention et un sous échantillon intermédiaire : (iii) les
lots dans lesquels au moins un cas de BPI est apparu (ayant
ou non reçu d’antibioprévention).
Le nombre de traitement pour BPI ont été
comptabilisés dans les lots. Deux variables binaires ont été
créées pour décrire l’incidence des BPI au niveau des lots.
Pour les 3 sous-échantillons, les lots ont été classés en deux
modalités : « sans cas » vs « au moins un JB traité ». De
plus, pour le sous-échantillon de lots n’ayant pas reçus

2.1. ECHANTILLON D’ETUDE
L’échantillon d’étude final regroupait 331 lots
contenant 7304 JB et répartis dans 134 élevages
engraisseurs. Les données concernant les traitements ont été
récupérées pour 626 lots de JB. Un total de 295 lots ne
répondait pas à l’ensemble des critères d’inclusion et ont été
exclus pour les raisons suivantes :
- 88 lots n’ont pas transité par au moins un centre de tri,
- 72 lots étaient constitués de moins de 10 bovins,
- 34 lots étaient constitués d’au moins un animal ayant
moins de 120 jours,
- 101 lots avaient au moins une donnée manquante
nécessaire à l’utilisation de la grille (absence de la note
élevage, absence de poids,…).
Le sous échantillon regroupant les JB n’ayant pas
reçu d’antibioprévention contenait 123 lots (2607 JB) dans 61
élevages. 208 lots (4697 JB) dans 99 élevages ont reçu une
antibioprévention.
Les caractéristiques des lots ayant et n’ayant pas
reçu d’antibioprévention sont très proches (tableau 1).
Tableau 1 : Caractéristiques des lots de JB ayant et n’ayant pas reçu
une antibioprévention à la mise en place.
Moyenne du nombre de JB
Pois moyen des JB (Kg)
GMQ moyen (Kg/j)
Age moyen (j)
Nombre moyen d’élevage de
provenance

Lots sans
antibioprévention
21,2
328,1
1,1
256,9
7,6

Lots avec
antibioprévention
22,6
322,0
1,1
252,6
8,0

2.2. TRAITEMENTS CONTRE LES BPI
Au moins un cas de BPI a été traité dans 170 lots
(regroupant 3788 JB) dans 78 élevages. Ces lots
ième
constituaient ainsi le 3
sous échantillon.
Au moins un JB a été traité dans 23 % des lots
ayant reçu une antibioprévention et dans 43% des lots
n’ayant pas eu d’antibioprévention. Dans 20% de ces lots
sans antibioprévention, l’incidence était supérieure à 15%.
2.3. NOTES DE SECURITE
En sus de la note ATLESS®, 2 autres notes ont été
construites. La note idéale est issue du meilleur modèle
sélectionné à partir du critère d’Akaike. Les 3 caractéristiques
les plus fortement associées au risque d’apparition de BPI
étaient le nombre moyen d’élevage de provenance, l’âge
moyen du lot et la taille de l’atelier. Une note plus
« pédagogique » pour les éleveurs a été construite en forçant
dans les modèles les bonnes pratiques préventives (Broutard
Max® et distribution d’un complément alimentaire contenant
minéraux, vitamines et oligo-éléments).
Le principal résultat de notre étude est que, pour
toutes les notes construites et en calculant pour chaque note
le meilleur seuil discriminant les lots à risque des lots à
moindre risque, il a été possible de bien classer (lot classé à
risque pour lesquels des cas sont apparus et lots classés non

à risque pour lesquels aucun cas n’est survenu) au mieux
76% des lots (tableau 2)

Tableau 2 : Taux d’erreurs de la notation selon les notes utilisées et
les échantillons considérés.
Lots sans
antibioprévention
Au
moins
un cas
Note ATLESS@
39%
Note idéale
28%
Note pédagogique 32%

Incidence
15%
48%
24%
47%

Lots avec
antibioprévention

Lots avec
au moins 1
cas

50%
36%
27%

32%
29%
-

3. DISCUSSION
Ce travail montre qu’il est possible, en se basant sur
les caractéristiques connues des lots lors de leur passage en
centre de rassemblement et caractéristiques des élevages
engraisseurs accueillant ces lots de prédire, avec un
pourcentage d’erreur, ici au mieux de 24%, les lots dans
lesquels vont ou ne vont pas survenir des cas de BPI.
La proportion de lots mal classés par les différentes
notations développées dans notre étude peut être perçu
comme élevée et soulève la question de la pertinence d’une
telle approche. On notera, que ce pourcentage est du même
ordre de grandeur que celui trouvé dans une étude ayant des
objectifs similaires menée dans des feedlots canadiens. En
moyenne, 70% des lots étaient correctement classés au bout
de 30 jours d'engraissement (Babcock et al., 2013). De ce
fait, malgré un taux d'erreur relativement élevé, on constate
que la grille ATLESS® actuelle fournit des informations
semblables à ce qui a pu être obtenu par des travaux
similaires sous d’autres conditions d’élevage.
Dans notre étude, nous nous sommes intéressés
aux traitements enregistrés par les éleveurs. Or, il est
maintenant bien connu, que ces traitements ne reflètent
qu’imparfaitement la véritable incidence des BPI (Timsit et al.,
2010). La détection des cas par les éleveurs et donc la mise
en place des traitements est tardive et non exhaustive. Ce
choix méthodologique, basé sur la volonté de suivre un grand
nombre de lots, pourrait en partie expliquer la prédiction
imparfaite de la survenue des cas.
Quoi qu’il en soit, une note de risque attribuée en se
basant sur les seules caractéristiques zootechniques des lots
et des élevages comprend une marge d’erreur
incompressible. En effet, il faudra associer à ces grilles de
notation une connaissance des agents pathogènes, en
disposant par exemple d'outils de diagnostic précoce de ces
agents, pour permettre une prédiction plus fine du risque. De
plus, d'autres facteurs, non pris en compte dans notre grille,
ont été mis en évidence comme jouant un rôle important dans
l’apparition des BPI comme par exemple les conditions
météorologiques (Cusack et al., 2007), la qualité de la prise
colostrale (Wittum et Perino 1995), les natures, fréquences et
gravités des maladies contractées avant sevrage (Bach et al.,
2011) ou encore les pratiques au sevrage (Hay et al., 2016).
Une amélioration de la circulation des informations sanitaires
entre les naisseurs et les groupements de producteurs
pourraient permettre de compléter les critères utilisables pour
construire une future grille de risque et ainsi d’affiner la
prédiction de la survenue de cas en engraissement.
Cette notation, même imparfaite, des lots a le grand
avantage de permettre d’amorcer une discussion avec les
éleveurs dans l’objectif d’éviter des traitements de groupe
« assurantiels » systématiques et donc de les engager dans
un processus de démédication de leur élevage.

CONCLUSION

La grille ATLESS® est à notre connaissance la
première grille de notation, permettant de classer les lots de
jeunes bovins en fonction de leur risque de survenue de BPI
à avoir été testée et déployée sur le terrain en France. Cet
outil, bien que ne permettant pas, seul, une prédiction
parfaite des troubles doit être vu comme un support à une
discussion permettant d’adapter la préparation sanitaire des
jeunes bovins en notamment limitant le recours aux
traitements antibiotiques collectifs aux lots reconnus les plus
à risque.
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Comparaison de trois modalités de vaccination contre les maladies respiratoires dans
des élevages commerciaux d’engraissement de jeunes bovins.
MOUNAIX B. (1), BRUN-LAFLEUR L. (1), ASSIE S. (2), JOZAN T(3).
(1) Institut de l’Elevage, Monvoisin, 35652 Le Rheu Cedex
(2) ONIRIS UMR BioEpAR, Route du Gachet, 44307 Nantes Cedex.
(3) MSD Santé Animale, 12 rue O. de Serres, 49070 Beaucouzé

RESUME - Trois protocoles vaccinaux contre les maladies respiratoires (Bovilis Bovigrip®) de jeunes bovins
Charolais (N=248, âge moyen =285 j) ont été définis pour identifier leurs intérêts respectifs. Les protocoles ont été
comparés deux à deux. L’essai a été réalisé en élevages commerciaux pour rendre compte des conditions de
réalisation et des impacts observés par les éleveurs. Le gain de poids journalier est supérieur (p<0,05) lorsque les
animaux ont été entièrement vaccinés (2 injections de vaccin) chez le naisseur (protocole précoce) par rapport à
ceux ayant reçu une vaccination en partie réalisée au centre de rassemblement (protocole intermédiaire). Le
nombre d’animaux observés malades par les éleveurs était faible en moyenne, ainsi que la proportion d’animaux
traités (<15%/lot), mais aucune différence significative de la morbidité observée par les éleveurs n’a été mise en
évidence entre les protocoles. Cet essai suggère l’intérêt, dans un contexte de réduction de l’usage des
antibiotiques, de la vaccination des animaux chez le naisseur pour prévenir et diminuer l’incidence des maladies
respiratoires en atelier d’engraissement de taurillons.

Comparison of three protocols of vaccination against Bovine Respiratory Disease in
fattening commercial farms.
MOUNAIX B. (1), BRUN-LAFLEUR L. (1), ASSIE S. (2), JOZAN T(3).
(1) Institut de l’Elevage, Monvoisin, 35652 Le Rheu Cedex

SUMMARY – Three protocols of vaccination againts BRD (Bovilis Bovigrip®) for young Charolais cattle (N=248;
mean age: 285 d) were described to identify respective benefits. Protocols were compared by pairs. The
experiment was conducted in commercial feedlots to take into account implementation and impacts as observed by
farmers. The average daily gain was significantly higher (p<0,05) when animals were completely vaccinated (2
shots) at breeding farms (early vaccination) compared to those where part of the vaccination was done at the
assembly center (intermediate vaccination). The number of cattle which were observed as sick by farmers was low
in average, as well as the proportion which were treated by them (<15%/lot) but no significant difference could be
demonstrated between protocols. In the context of reducing medication inputs, this experiment suggests the
benefits to vaccinate cattle at the breeding farm to prevent and decrease BRD incidence in feedlots.

INTRODUCTION
Les maladies respiratoires représentent plus de la moitié
des problèmes sanitaires des ateliers d’engraissement des
taurillons et surviennent dans le premier mois
d’engraissement (Réseaux d’Elevage, 2010 – Lefol et
Assie, 2013). Ces troubles sont à l’origine de pertes
économiques et de retards de croissance, importants dans
certains lots. La diminution de revenu annuel peut atteindre
11,4 à 26,4% selon la gravité de la situation (Bareille et al,
2008). Ces affections sont causées par l’association de
virus et de bactéries, notamment Mannheimia haemolytica.
Leur traitement nécessite des antibiotiques qui peuvent
être administrés à l’ensemble du lot, entrainant une
consommation importante de ces molécules. Ces pratiques
ont été identifiées par l’ANSES comme présentant des
risques d’émergence d’antibio-résistance en élevages.
La vaccination peut, en limitant l’incidence et la gravité des
maladies respiratoires, diminuer la consommation
d’antibiotiques. Cependant, les animaux doivent être
vaccinés avant d’être exposés au risque. Ainsi, la faisabilité
de la vaccination pour les taurillons, malades dans les
toutes premières semaines de l’engraissement, est souvent
remise en cause par les éleveurs. Un essai a donc été
mené en élevages commerciaux pour comparer les
résultats perceptibles par les éleveurs de plusieurs

modalités possibles de vaccination. Il ne s’agissait pas de
démontrer l’efficacité de la vaccination, mais de comparer
les impacts zootechniques des 3 modalités de vaccination
des broutards qui sont rencontrées en élevage.

1. MATERIEL ET METHODE
Trois protocoles vaccinaux Bovilis Bovigrip des broutards
ont été définis : une vaccination précoce (V1) chez le
naisseur comprenant la réalisation des 2 injections au
moins15j avant le départ ; une vaccination intermédiaire
(V2) avec première injection chez le naisseur et une
deuxième injection en centre de rassemblement. ; une
vaccination tardive (V3) avec une première injection au
centre de tri et deuxième injection chez l’engraisseur. Dans
tous les cas, les deux injections étaient espacées de quatre
semaines, dans le respect du RCP du vaccin.
Au total, 248 broutards de 10 élevages naisseurs ont été
inclus dans l’étude. Dans les élevages naisseurs, des
paires d’animaux de même âge et de même conformation
ont été constituées. Au cours de l’étude, les animaux d’une
même paire ont été placés dans le même atelier
d’engraissement et ont reçu un protocole vaccinal différent.
Au total 5 ateliers d’engraissements ont reçu 2 lots
d’animaux définis chacun par leurs origines (naisseurs) et
le protocole vaccinal reçu et 1 atelier a reçu 6 lots
d’animaux. (Tableau 1). Ces animaux n’ont reçu aucun

traitement antibiotique collectif à l’entrée dans l’atelier

d’engraissement.

Tableau 1. Résultats de l’essai par engraisseur et par protocole vaccinal. Les valeurs moyennes des variables de résultat ont
été calculées par lot d’animaux (logés dans la même case). Pent = poids d’entrée ; Pcarc = poids carcasse ; Durée Eng. =
durée d’engraissement ; %mal =proportion d’animaux observés malades par les éleveurs (traités ou non traités) ; DM : donnée
manquante.

Protocole

V2

ENG1
V3

V1

V1

V2

ENG2
V2

V2

V3

V2

ENG3
V3

V1

ENG4
V2

V2

ENG5
V3

V2

ENG6
V3

Nb Ax
Pent
(kg)
Pcarc.
(kg)
GMQ
(g/j)
Durée
Eng.
(j)
%mal.

12

12

20

17

15

15

20

10

10

10

21

20

10

10

12

12

429,8

434,9

423,1

515,8

397,7

433,6

450,4

410,4

335

317,6

490,4

506,2

329,9

323,8

378,6

381,1

440,2

443,8

443,8

443,6

430

455,2

413,2

DM

423,5

425

453,1

450

443

424

430,2

432,8

DM

DM

1,67

1,31

1,50

1,60

1,26

DM

1,39

1,52

1,52

1,41

1,43

1,31

1,37

1,28

225,9

215,6

217,4

196

236,5

228,4

215,8

DM

295,1

285,6

201,2

201,2

311,4

323,5

251,5

293

8%

8%

30%

0%

20%

25%

0%

50%

30%

30%

DM

DM

20%

10%

8%

40%

Ce protocole a permis de comparer les protocoles
vaccinaux 2 à 2. En effet, pour des raisons de faisabilité de
la vaccination, d’appariement des animaux et de dates de
mise en lot, il n’a pas été possible de comparer les 3
protocoles car un seul atelier d’engraissement comportait
des animaux des 3 protocoles. Les comparaisons ont porté
sur l’analyse des performances de croissance des animaux
et des résultats sanitaires observés par les éleveurs, ainsi
que l’examen des poumons à l’abattoir, via des modèles
mixtes avec prise en compte des effets aléatoires
« naisseur » « engraisseur », « lot», et de l’effet fixe
« protocole ».
Le récapitulatif des résultats d’engraissement (Tableau 1)
est complété par plusieurs graphiques qui illustrent les
descripteurs de la distribution : valeur médiane (barre
horizontale), les valeurs extrêmes (barre verticale) et points
aberrants (points).

Figure 1. Distribution des poids d’entrée en fonction des
protocoles (données brutes, non corrigées des effets
engraisseurs et lots).

2. RESULTATS
2.1 DES PERFORMANCES DE CROISSANCE ACCRUES
MAIS DEPENDANTES DU POIDS D’ENTREE
Le poids d’entrée en atelier d’engraissement des broutards
et la durée d’engraissement sont négativement corrélés
(r=-0.84). Seul le poids d’entrée a donc été pris en compte
comme co-variable des modèles d’analyse. Il présente une
forte variabilité entre animaux (jusqu’à 300 Kg d’écart entre
animaux, Figure 1, valeurs brutes, non corrigées).
Cependant, aucune différence significative des poids
d’entrée n’est constatée entre lots pour un même type de
comparaison (V1-V2 ; V2-V3 ; p>0,001).
Les distributions des GMQ (Figure 2, valeurs brutes, non
corrigées) indiquent des valeurs qui semblent décroître
dans les lots vaccinés tardivement. Cette tendance est
observée dans 4 des 6 élevages engraisseurs suivis dans
l’essai (Figure 3, donnée manquante dans un élevage).
L’écart entre valeurs moyennes du GMQ (Tableau 2,
valeurs brutes non corrigées) est de 0.12 (soit 8% d’écart)
entre V1 et V2 et 0.18 (soit 11% d’écart) entre V2 et V3, ce
qui correspond à un gain de poids d’environ 29 Kg et 43 Kg
en poids vif pour une durée d’engraissement moyenne
globale de 240 jours.

Figure 2. Distribution des GMQ observés en fonction des
protocoles vaccinaux (données brutes, non corrigées des
effets engraisseurs, lots et poids d’entrée).

sur la proportion d’animaux observés malades par les
éleveurs (p>0,1 ; N=43) ni sur la proportion d’animaux
traités par eux (p>0,1 ; N=13). Rappelons que le nombre
d’observations est faible et que cette variable est basée sur
les observations des éleveurs et varie donc en fonction de
leurs pratiques (fréquence des visites et pratiques de
traitement).

Figure 3. Ecarts de GMQ moyens entre animaux d’un
même élevage engraisseur selon le protocole vaccinal.
(Données brutes, non corrigées) V1-V2 = différence de
GMQ entre lots V1 et V2 ; V2-V3 = différence de GMQ
entre lots V2 et V3.
Tableau 2. Résultats zootechniques globaux (données
brutes, non corrigées des effets engraisseurs, lots et poids
d’entrée).
V1

V2

V3

GMQ moyen (Kg/J)

1.54

1.42

1.36

Poids carcasse moyen (Kg)

447

437

432

Durée d’engraissement moyenne
(jours)

207

241

277

Pour les lots permettant de comparer les protocoles V1 et
V2, le modèle d’analyse prenant en compte les effets
« naisseur », « engraisseur », « lot » et le poids d’entrée
met en évidence un effet significatif du protocole sur le
GMQ (N=97 ; p<0.05) : les animaux vaccinés selon le
protocole V1 présentent un GMQ significativement plus
élevé que ceux vaccinés selon le protocole V2.
Par contre, aucune différence significative de GMQ n’est
observée entre les lots vaccinés selon les protocoles V2 et
V3 (N=90 ; p>0,5).

2.2 PEU DE TRAITEMENTS REALISES SUR LES
ANIMAUX
Au total, 20% des animaux de l’essai ont été identifiés
comme malades par les éleveurs, avec des signes
cliniques respiratoires, et 6% de l’ensemble des animaux
ont reçu des traitements antibiotiques, avec des différences
observées entre lots (Tableau 3). En outre, le nombre
d’animaux traités par lot était faible, inférieure au seuil de
15% qui déclenche un traitement du lot (métaphylaxie).
Tableau 3. Résultats sanitaires globaux (données brutes,
non corrigées des effets engraisseurs, lots et poids
d’entrée).
V1

V2

V3

Animaux observés malades par
les éleveurs

16%

17%

29%

Animaux traités par les éleveurs

4%

8%

5%

En prenant en compte les effets « naisseur »,
« engraisseur », « lot » et le poids d’entrée, aucun effet
significatif du protocole vaccinal n’a été mis en évidence

Les lésions pulmonaires observées sur 29 animaux au
moment de leur abattage indiquent un plus grand nombre
de poumons atteints (c’est-à-dire porteurs de signes de
pneumonie ou de bronchopneumonie ou de pleurésie)
chez les animaux vaccinés tardivement mais la différence
n’est pas significative (test exact de Fisher, p>0.1).

3. DISCUSSION
La vaccination est un des outils de prévention des
maladies respiratoires en atelier d’engraissement de
taurillons. A l’échelle de l’animal, elle permet une réponse
immunitaire plus rapide et plus forte lors d’une
contamination et ainsi une diminution des signes cliniques.
La vaccination présente aussi un effet à l’échelle du lot en
réduisant l’excrétion chez les animaux vaccinés et
contaminés et donc une moindre diffusion des pathogènes
dans le lot (revue dans Guatteo et Assie, 2014, et Assie et
al, 2013). La diminution du risque de survenue des
maladies respiratoires chez les taurillons préalablement
vaccinés contre Mannheimia haemolytica a été démontrée
(par exemple : Assie et al, 2009). La vaccination n’est
efficace, par principe, que si elle est réalisée avant
l’exposition au risque infectieux. Ainsi, plusieurs travaux ont
mis en évidence une protection moins efficace des vaccins
lorsque ceux-ci sont administrés tardivement par rapport au
risque, c’est à dire à l’entrée de l’atelier d’engraissement
(Cockcroft, 2015 ; Wagener et al, 2018). Ceci s’explique en
partie par le délai d’installation de l’immunité, mais aussi
par la combinaison des stress subis par les animaux lors
de leur entrée en engraissement (Mounier, 2005).
Les écarts de performance mesurés dans notre essai
indiquent que la vaccination faite avant le départ de chez le
naisseur permet un gain de poids significatif lors de
l’engraissement. . Par ailleurs, pour les trois protocoles
testés, le nombre d’animaux traités était faible et inférieur
au seuil de métaphylaxie. Cependant, dans les conditions
de notre essai, nous n’avons pas mesuré d’impact
significatif du protocole de vaccination sur la morbidité
observée par les éleveurs. Si les tendances décrivent deux
fois plus d’animaux présentant des signes cliniques dans
les lots ayant reçu une vaccination tardive, les écarts ne
sont pas significatifs par rapport aux lots vaccinés
précocement. Malgré une forte variabilité entre élevages et
lots, la morbidité décrite par les éleveurs était cependant
faible dans une majorité des lots suivis, inférieure aux
valeurs qui ont pu être mesurées lorsque les animaux
n’étaient pas vaccinés (Assie et al, 2009). Plusieurs
éléments peuvent expliquer ces observations. D’une part,
tous les lots suivis dans l’essai étaient vaccinés et
hébergés dans un même bâtiment chez un engraisseur
donné : on ne peut donc pas exclure une protection entre
les lots liée à la plus faible circulation de pathogènes
(immunité de troupeau). Par ailleurs, une majorité des
broutards intégrés à l’essai avaient été vaccinés dans le
jeune âge contre les pathologies respiratoires virales :
l’historique de vaccination (dates d’injections) n’étant pas
connu pour chacun des animaux, il n’a pas été possible de
l’intégrer au modèle mais cet effet était probablement pris
en compte via l’effet « naisseur » les pratiques de
vaccination étant souvent raisonnées à l’échelle du

troupeau. Il est ainsi possible que les protocoles vaccinaux
aient eu un effet rappel à un historique d’immunité naturelle
et/ou vaccinale dans le jeune âge, et ce quelle que soit la
modalité testée.
Enfin, l’observation des animaux malades par les éleveurs
a pu introduire un biais dans la qualité de l’estimation de la
proportion des animaux malades : la fréquence des visites
de surveillance des animaux, et la qualité d’observateur
des éleveurs ont pu varier entre les élevages. En effet, les
signes observés par les éleveurs ne sont pas très
sensibles ni précoces pour la détection des cas de
maladies respiratoires: abattement et perte d’appétit, avec
une prise de température qui reste rare en atelier
d’engraissement, et peu d’observation de jetage par les
éleveurs. . L’expression clinique des maladies respiratoires
est variable et difficile à objectiver dans les ateliers
d’engraissement et peut entrainer un recours inadapté à la
métaphylaxie (Assie et al, 2014). Dans le cadre de notre
essai, seuls des traitements antibiotiques individuels ont
été administrés et peu d’animaux ont été traités (13
broutards). Ceci laisse supposer un bénéfice de la
vaccination, et un bénéfice accru lorsque cette vaccination
est précoce par rapport à une vaccination plus tardive,
mais qui n’est pas perceptible par les éleveurs.
Malgré la puissance statistique réduite par la diversité des
conduites d’engraissement et la variabilité des poids des
broutards lors de leur entrée dans l’atelier, et un effet
troupeau probable, l’essai mené en fermes commerciales
indique un intérêt significatif du protocole de vaccination
sur les performances de croissance des taurillons. Les
GMQ mesurés chez les animaux vaccinés en partie ou
totalement chez les naisseurs correspondent aux objectifs
de production les plus récents pour des JB de race
Charolaise (1400 à 1600 g/j, Bastien et al, 2011 et Anon.
2016). Les GMQ mesurés chez les animaux vaccinés selon
le protocole le plus tardif sont légèrement inférieurs à cet
objectif. Pour les trois protocoles, les poids de carcasses
correspondent aux objectifs techniques usuels (420 à 450
kg, Anon. 2016) mais les durées d’engraissement vont
dans le sens d’une durée raccourcie pour les animaux
complètement vaccinés avant l’arrivée en atelier, même si
les différences de poids d’entrée expliquent une partie de
cet effet.
Les données collectées dans l’essai confirment un intérêt
zootechnique à engraisser des animaux sous couverture
vaccinale dès le début de la période à risque pour
optimiser leurs performances. En effet, les écarts de GMQ
mesurés entre les protocoles vaccinaux correspondent à
des écarts de poids estimé de 30 kg à 40 Kg en fin
d’engraissement, et ce avec une durée d’engraissement
réduite d’environ 2 mois.
En élevage de bovins, la vaccination est encore souvent
réalisée de façon trop tardive et avec une visée plus
curative que préventive (Deleu, 2016). Les enquêtes
réalisées en 2016 (Mounaix, 2018) ont montré que la
vaccination des broutards chez le naisseur suscite des
réserves en raison de freins qui sont surtout d’ordre
organisationnel. Cependant, les éleveurs enquêtés,
naisseurs comme engraisseurs, citaient la vaccination
comme un des éléments possibles de la qualité des
broutards, et se disaient intéressés par une chaîne de
production de broutards de qualité. Dans ce contexte, notre
essai contribue à objectiver les effets positifs et de
motivation possible à la vaccination précoce des broutards
chez le naisseur.
Un compromis intéressant entre les naisseurs et les
engraisseurs seraient de vacciner les veaux dès leur plus
jeune âge, et de faire uniquement un rappel avant leur

départ. En effet, le statut immunitaire du veau et ses
antécédents de maladies respiratoires pourraient affecter le
risque de survenue ces maladies chez l’engraisseur (Assie,
2004).

CONCLUSION
Malgré les limites de puissance statistique inhérentes à la
réalisation dans des conditions d’élevages commerciaux
(forte variabilité inter-élevages, immunité de troupeau,
absence de contrôle), cet essai suggère un intérêt à
introduire en engraissement des animaux sous couverture
vaccinale dès leur arrivée (GMQ significativement
supérieur) ; la faible morbidité observée par les éleveurs et
les gains de performance apparaissent également comme
des motivations possibles à acheter des animaux vaccinés.
La modalité vaccinale intermédiaire (première injection
chez le naisseur et deuxième injection en centre
d’allotement) apparaît alors moins intéressante par rapport
à une vaccination précoce, et peut rencontrer des freins de
faisabilité liés à la volatilité du négoce.
Dans un contexte de réduction des intrants
médicamenteux, la vaccination précoce des broutards
pourrait donc être une voie de progrès possible, et un
moyen d’améliorer la qualité des broutards produits.
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Comment assurer l’exposition adéquate d’une population d’agneaux lors de
l’administration d’antibiotiques via l’eau de boisson en atelier d’engraissement ovin
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RESUME
Pour prévenir l’apparition de pathologies infectieuses chez l’agneaux en atelier d’engraissement, des antibiotiques
sont systématiquement administrés dans l’aliment pendant la phase de démarrage. Cependant, les traitements
préventifs devraient être évités du fait de leur rôle potentiel dans la sélection de résistances aux antibiotiques chez
les animaux de rente. L’utilisation métaphylactique des antibiotiques, qui consiste à traiter conjointement tous les
animaux dès qu’une maladie est détectée chez certains animaux, est une alternative. Dans ce contexte,
l’administration collective des antibiotiques via l’eau de boisson constitue une stratégie prometteuse. Cependant,
les doses réellement ingérées sont dépendantes du comportement individuel d’abreuvement, ce qui peut conduire
à une sous-exposition de certains animaux aux antibiotiques et à de potentiels échecs thérapeutiques. Nous avons
alors proposé de mettre au point une méthode afin d’optimiser l’administration collective des antibiotiques via l’eau
de boisson. Cette méthode est présentée ici pour l’association de deux antibiotiques couramment utilisés en atelier
d’engraissement en France, l’association Sulfadiméthoxine (SDM) / Triméthoprime (TMP). Dans un premier temps,
nous avons déterminé en laboratoire les paramètres pharmacocinétiques de la SDM et du TMP après une
administration par voie orale chez des agneaux juste après le sevrage (agneaux pré-ruminants) et deux semaines
plus tard (agneaux ruminants). Dans un second temps, en atelier d’engraissement, nous avons administré
l’association SDM/TMP via l’eau de boisson à 200 agneaux d’environ 40 jours. Nous avons déterminé les
concentrations en SDM et en TMP retrouvées dans le plasma et dans les abreuvoirs et, dans le même temps, la
consommation d’eau individuelle en temps réel pendant le traitement afin de caractériser la variabilité
interindividuelle des concentrations plasmatiques et de la consommation d’eau. A terme, en utilisant les données
obtenues en laboratoire et en atelier d’engraissement, un modèle pharmaco-statistique sera construit en
incorporant l’évolution temporelle des concentrations d’eau dans un modèle pharmacocinétique classique qui sera
capable de prédire les concentrations plasmatiques réellement observées chez les agneaux à l’engraissement. Un
tel modèle permettra de prédire, pour n’importe quel antibiotique, l’impact du comportement individuel
d’abreuvement sur l’exposition plasmatique individuelle, et de proposer des schémas posologiques optimisés
adaptés aux spécificités du comportement de l’animal, quelle que soit l’espèce animale.

How to ensure an adequate exposure of a lamb population when antibiotics are
administered via drinking water in sheep fattening houses
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SUMMARY
To prevent the development of infectious diseases in sheep fattening houses, antibiotics are systematically
administered in food during the fattening start phase. However, preventive treatments should be avoided due to
their potential role in the selection of antimicrobial resistance in food-producing animals. One alternative is the
metaphylactic use of antibiotics consisting in a collective treatment as soon as the disease is detected in some
animals. The collective delivery of antibiotics via drinking water is a promising strategy in this context, but the
actually ingested doses are dependent on the individual drinking behaviors which could led to an under exposure of
some animals to the antibiotics potentially responsible for therapeutic failures. Thus, we proposed to develop a
method to optimize the collective delivery of antibiotics via drinking water. It is presented here for the association of
two antibiotics currently used in sheep fattening houses in France, the sulfadimethoxine (SDM) / trimethoprime
(TMP) association. As a first step, we determined in our lab the pharmacokinetic parameters of SDM and TMP after
an oral administration in lambs just after weaning (pre-ruminating lambs) and two weeks later (ruminating lambs).
As a second step, in a sheep fattening house, we administered the SDM/TMP association via drinking water to 200
lambs of about 40 days. We determined the SDM and TMP concentrations in plasma and in waterers and, in the
same time, the individual real-time water consumption during the treatment in order to characterize the
interindividual variability of plasma concentrations and of water consumption. Ultimately, using the data obtained
from the experiments conducted in our laboratory and in the fattening house, a pharmaco-statistical model would
be built by incorporating the time series of water consumption in a classical pharmacokinetic model that will be able
to predict plasma concentrations actually observed in fattening lambs. Such model will allow to predict for any
antibiotic the impact of individual drinking behaviors on individual plasma exposure, and to propose improved
dosage regimens adapted to the specificity of animal behaviors, whatever the animal species.

INTRODUCTION
En France, trois méthodes d’administration des antibiotiques
sont utilisées dans les ateliers d’engraissement ovins : une
administration préventive par l’administration systématique
d’un aliment médicamenteux pendant la phase de démarrage,
et deux types de traitements quand certains animaux
présentent des signes cliniques, soit un traitement curatif des
animaux
malades
seulement
via
des
injections
intramusculaires, soit un traitement métaphylactique des
animaux malades et des animaux sains via l’administration
d’antibiotiques dans l’eau de boisson. Le traitement préventif
des animaux est remis en question avec le Plan ECOANTIBIO
et devrait être évité du fait de son rôle potentiel dans la
sélection de résistances aux antibiotiques chez les animaux de
rente. Le traitement curatif individuel quant à lui ne permet pas
de traiter un grand nombre d’animaux, contrairement au
traitement via l’eau de boisson qui permet de traiter des lots
d’animaux très rapidement. Cependant, le comportement
d’abreuvement individuel des agneaux peut conduire à une
sous-exposition de certains animaux. En effet, il a été montré
par Soraci et al. (2014) chez le porc que, même si cela restait
moins marqué qu’après une administration dans l’aliment,
l’exposition des animaux à un antibiotique, la fosfomycine, était
variable d’un porc à l’autre lors de son administration dans
l’eau de boisson. Nous avons donc mis au point une méthode
permettant d’optimiser l’administration collective d’un
antibiotique via l’eau de boisson. Dans un premier temps, nous
avons
déterminé,
en
laboratoire,
les
paramètres
pharmacocinétiques de l’antibiotique après une administration
par voie orale et par voie intraveineuse à des agneaux. En
parallèle, nous avons étudié l’impact du statut ruminal des
animaux sur ces paramètres pharmacocinétiques. Dans un
second temps, nous avons cherché à caractériser, en atelier
d’engraissement ovin, les comportements d’abreuvement
individuels et leurs impacts sur les variations interindividuelles
des doses ingérées. Les résultats obtenus avec cette méthode
sont présentés pour l’association de deux antibiotiques
couramment utilisés en atelier d’engraissement, l’association
Sulfadiméthoxine (SDM) / Triméthoprime (TMP).

1. MATERIEL ET METHODES
1.1 PREMIERE ETAPE EN LABORATOIRE : PARAMETRES
PHARMACOCINETIQUES DE LA SULFADIMETHOXINE ET
DU TRIMETHOPRIME
Huit agneaux (4 mâles et 4 femelles) de race Lacaune
d’environ 1 mois ont été fournis par la coopérative agricole
Arterris (Castelnaudary, France). Le sevrage a été effectué le
jour de leur arrivée en bergerie, comme c’est le cas lors de leur
entrée en atelier d’engraissement. Les agneaux étaient alors
nourris à volonté avec un aliment démarrage pendant 10 jours
puis avec un aliment d’entretien, cet aliment étant identique à
celui utilisé en atelier d’engraissement et exempt
d’antibiotique. Les agneaux avaient également un libre accès
à l’eau et à de la paille. Ils ont reçu une administration de
diclazuril à leur arrivée et 10 jours après (Vecoxan 2,5 mg/mL,
1 mg/kg, Elanco, Neuilly sur Seine, France) afin de réduire les
risques de coccidiose. Six jours après leur arrivée, les 8
agneaux ont reçu un bolus par voie orale de
sulfadiméthoxine/triméthoprime (Trisulmix® Liquide, 24,7
mg/kg SDM + 5,3 mg/kg TMP, Coophavet, Ancenis, France) et
des prélèvements sanguins ont été réalisés juste avant
l’administration et 15 min, 45 min, 1h30, 2h, 2h30, 4h, 6h, 9h,
24h, 30h, 48h et 72h après l’administration. Sept jours plus
tard, les mêmes agneaux ont reçu un bolus par voie
intraveineuse de sulfadiméthoxine/triméthoprime (Trisulmix®
Injectable, 24,7 mg/kg SDM + 5,3 mg/kg TMP, Coophavet,
Ancenis, France) et des prélèvements sanguins ont été
réalisés juste avant l’administration et 5 min, 15 min, 30 min,
1h, 2h, 4h, 6h, 9h, 24h, 30h, 48h et 72h après l’administration,
afin de déterminer la biodisponibilité par voie orale de la

sulfadiméthoxine et du triméthoprime. Enfin, encore sept jours
plus tard, l’administration par voie orale a été répétée sur les
mêmes agneaux afin de déterminer si les paramètres
pharmacocinétiques de la sulfadiméthoxine et/ou du
triméthoprime étaient influencés par le statut ruminal des
agneaux. Les prélèvements de sang ont été collectés dans des
tubes héparinés, centrifugés à 3000 x g pendant 10 min à
+4°C, et le plasma collecté a été conservé à -20°C avant
dosage par UPLC/MS/MS. La limite de quantification (LOQ) du
dosage était de 0.1 µg/mL pour la sulfadiméthoxine et de 0.01
µg/mL
pour
le
triméthoprime.
Les
paramètres
pharmacocinétiques de la sulfadiméthoxine et du
triméthoprime après les voies orales et intraveineuse ont été
déterminés à l’aide du logiciel Phoenix® (Phoenix, WinNonlin
6.4, NLME 1.6, Certara L. P., Pharsight, St-Louis, MO, USA).
L’influence du statut ruminal sur les paramètres
pharmacocinétiques
de
la
sulfadiméthoxine
après
administration par voie orale a été analysée par un test non
paramétrique pour données appariées (Wilcoxon) à l’aide du
logiciel R® (R 3.4.3, R Development Core Team, Vienne,
Autriche).
1.2 SECONDE ETAPE EN ATELIER D’ENGRAISSEMENT :
COMPORTEMENTS INDIVIDUELS D’ABREUVEMENT ET
VARIATIONS
INTERINDIVIDUELLES
DES
DOSES
INGEREES
L’expérimentation s’est déroulée dans l’un des ateliers
d’engraissement de la coopérative agricole Arterris à
Castelnaudary. Deux cent agneaux de race Lacaune d’environ
40 jours ont reçu un traitement sulfadiméthoxine/triméthoprime
via l’eau de boisson pendant 4 jours (Trisulmix® Liquide, 37,4
mg/kg/24h SDM + 8,0 mg/kg/24h TMP, Coophavet, Ancenis,
France). Ils étaient répartis dans deux loges de 100 agneaux
(50 mâles et 50 femelles) chacune, les agneaux de la loge 2
étant les seuls sur lesquels nous avons fait des prises de sang.
Les consommations d’eau individuelles en temps réel de tous
les agneaux ont été déterminées pendant la durée du
traitement, pendant les trois jours précédents et pendant les
trois jours suivant l’arrêt du traitement grâce à des compteurs
d’eau connectés aux abreuvoirs détectant les puces RFID
placées dans les boucles auriculaires d’indentification des
agneaux. Des prélèvements d’eau ont été réalisés pendant
toute la durée du traitement dans les deux abreuvoirs de
chacune des deux loges avant le renouvellement du traitement
dans la pompe doseuse chaque matin et 1h, 4h, 8h et 12h
après, ainsi qu’une fois par jour pendant les 4 jours suivant
l’arrêt du traitement. Les prélèvements d’eau ont été collectés
dans des flacons stockés à +4°C jusqu’aux dosages. Les
agneaux de la loge 2 ont été répartis en 4 lots de 25 agneaux
et des prélèvements sanguins ont été réalisés au 2 ème jour de
traitement (un seul prélèvement sur les 100 agneaux), au 3ème
jour de traitement (un seul prélèvement sur les 100 agneaux),
et au 4ème jour de traitement (12 temps de prélèvements
répartis entre 07h30 et 18h30 avec 4 lots de 25 agneaux
prélevés en alternance à chaque temps de prélèvement). Les
prélèvements de sang ont été collectés dans des tubes
héparinés, centrifugés à 3000 x g pendant 10 min à +4°C, et
le plasma collecté a été conservé à -20°C. Les dosages dans
l’eau et le plasma ont été réalisés par UPLC/UV. La LOQ du
dosage pour la sulfadiméthoxine était de 1 µg/mL dans le
plasma et de 5 µg/mL dans l’eau. La limite de quantification du
dosage pour le triméthoprime était de 1 µg/mL dans le plasma
et de 0,5 µg/mL dans l’eau. L’influence de la période sur la
consommation d’eau journalière individuelle a été analysée
avec une ANOVA à un facteur en poolant les données de
chaque période (période 1 : avant traitement, période 2 :
pendant le traitement, période 3 : après le traitement) à l’aide
du logiciel R®.

Tableau 1 Paramètres pharmacocinétiques de la
sulfadiméthoxine après administration d’un bolus de
sulfadiméthoxine/triméthoprime
par
voie
orale
ou
intraveineuse à huit agneaux
V. orale 1
IV
V. orale 2
Cmax (µg/mL)
16,0 ± 9,9
18,0 ± 6,5
17,8 ± 6,2
Tmax (h)
5,1 ± 2,3
4,7 ± 2,8
AUC (mg.h/mL)
0,5 ± 0,2
0,3 ± 0,1
0,4 ± 0,1*
Cl/F (mL/min/kg) 0,7 ± 0,3
1,1 ± 0,4
0,9 ± 0,2*
t1/2 (h)
24,2 ± 4,4
17,3 ± 2,3
17,8 ± 5,4*
Vd (L/kg)
1,5 ± 0,6
1,7 ± 0,5
1,4 ± 0,6
F
1,1 ± 0,2
1,3 ± 0,2
Comparaison des deux voies orales : * p<0,05
Figure 1 Concentrations plasmatiques en sulfadiméthoxine
après administration d’un bolus par voie orale ou intraveineuse
de sulfadiméthoxine/triméthoprime à huit agneaux

2.2 SECONDE ETAPE EN ATELIER D’ENGRAISSEMENT :
COMPORTEMENTS INDIVIDUELS D’ABREUVEMENT ET
VARIATIONS
INTERINDIVIDUELLES
DES
DOSES
INGEREES
Les valeurs de consommation d’eau journalière individuelle sur
les 10 jours de relevés variaient de 0 à 9,8 L (Figure 3). Le
volume moyen consommé sur la période était de 2,1 ± 1,2 L/j.
La consommation d’eau journalière individuelle était très
variable d’un agneau à l’autre pour le même jour de traitement
et très variable d’un jour à l’autre pour le même agneau. Elle
était significativement différente (p<0.05) entre la période
avant traitement et les deux autres périodes. Comme pour la
consommation d’eau journalière individuelle, le cycle circadien
était différent pour chaque agneau (Figure 4). Une tendance
pour tous les agneaux a tout de même été détectée avec une
consommation d’eau plus importante entre 10h et 20h et une
consommation d’eau plus faible durant la nuit. Deux pics de
consommation étaient observables à environ 12h et 16h.

Figure 2 Concentrations plasmatiques en triméthoprime après
administration d’un bolus par voie orale ou intraveineuse de
sulfadiméthoxine/triméthoprime à huit agneaux

2. RESULTATS
2.1 PREMIERE ETAPE EN LABORATOIRE : PARAMETRES
PHARMACOCINETIQUES DE LA SULFADIMETHOXINE ET
DU TRIMETHOPRIME
Les concentrations plasmatiques en sulfadiméthoxine
restaient supérieures à la LOQ du dosage de 0.1 µg/mL
jusqu’à 72h après administration d’un bolus de SDM/TMP par
voie orale ou par voie intraveineuse (Figure 1). Les
concentrations plasmatiques en triméthoprime étaient quant à
elle supérieures à 0.01 µg/mL seulement jusqu’à 2h après
l’administration intraveineuse et seulement jusqu’à 9h et 6h
pour, respectivement, la 1ère et la 2nde administration par voie
orale (Figure 2). Les profils d’évolution des concentrations
plasmatiques pour la sulfadiméthoxine comme pour le
triméthoprime étaient semblables après administration par
voie orale aux agneaux juste après sevrage et deux semaines
après. Les paramètres pharmacocinétiques de la
sulfadiméthoxine après analyse des données à l’aide d’un
modèle noncompartimental sont présentés dans le Tableau 1.
Les paramètres pharmacocinétiques du triméthoprime n’ont
pas pu être estimés précisément compte-tenu du peu de
prélèvements avec des concentrations plasmatiques
supérieures à la LOQ du dosage. Le statut ruminal aurait une
influence sur l’AUC (Area Under Curve), la clairance et le
temps de demi-vie (t1/2) de la sulfadiméthoxine. En revanche,
la concentration maximale (C max), le temps auquel cette
concentration est atteinte (Tmax), le volume de distribution (Vd)
et la biodisponibilité de la molécule ne sont pas
significativement différents (p>0,05) après la 1ère
administration et après la 2nde administration par voie orale.

Figure 3 Consommation d’eau journalière individuelle avant,
pendant et après traitement pour 200 agneaux recevant
l’association sulfadiméthoxine/triméthoprime via l’eau de
boisson pendant 4 jours en atelier d’engraissement

Figure 4 Cycles circadiens individuels de la consommation en
eau des agneaux en atelier d’engraissement

Tableau 2 Pourcentage de la concentration théorique en SDM
et en TMP retrouvé dans les abreuvoirs
Temps après mise en
% concentration théorique
place du traitement
dans les abreuvoirs
SDM
TMP
J1 – traitement J1 + 1h
2±2%
2±1%
J1 – traitement J1 + 4h
16 ± 14 %
6±5%
J1 – traitement J1 + 8h
51 ± 21 %
17 ± 8 %
J1 – traitement J1 + 12h
92 ± 8 %
6±2%
J2 – traitement J1 + 24h
27 ± 21 %
11 ± 4 %
J2 – traitement J2 + 1h
55 ± 25 %
15 ± 9 %
J2 – traitement J2 + 4h
84 ± 4 %
9±3%
J2 – traitement J2 + 8h
101 ± 3 %
7±1%
J2 – traitement J2 + 12h
77 ± 17 %
9±3%
J3 – traitement J2 + 24h
24 ± 16 %
13 ± 4 %
J3 – traitement J3 + 1h
125 ± 42 %
4±3%
J3 – traitement J3 + 4h
107 ± 32 %
5±3%
J3 – traitement J3 + 8h
119 ± 34 %
4±2%
J4 – traitement J3 + 24h
126 ± 12 %
3±1%
J4 – traitement J4 + 1h
79 ± 20 %
9±6%
J4 – traitement J4 + 8h
95 ± 1 %
5±1%
J4 – traitement J4 + 12h
67 ± 19 %
26 ± 16 %
J5 – traitement J4 + 24h
67 ± 0.2 %
20 ± 14 %
J6 – arrêt traitement + 24h
1 ± 0.5 %
3 ± 0.1 %
J7 – arrêt traitement + 48h
5 ± 0.4 %
20 ± 1 %
J8 – arrêt traitement + 72h
4 ± 0.4 %
17 ± 2 %
Les concentrations théoriques en sulfadiméthoxine et en
triméthoprime retrouvées dans les abreuvoirs ont été calculées
à partir de leurs concentrations dans la pompe doseuse et du
débit de cette pompe. Les concentrations en sulfadiméthoxine
et en triméthoprime dans la pompe ont été calculées pour que
les agneaux reçoivent 37,4 mg/kg/24h de sulfadiméthoxine et
8,0 mg/kg/24h de triméthoprime en consommant un volume
théorique de 2.5 L d’eau par jour. La concentration en
sulfadiméthoxine dans les abreuvoirs augmentait au cours de
la journée au 1er et au 2ème jours de traitement (Tableau 2). Au
3ème et au 4ème jours de traitement, elles étaient plus stables et
proches de 100% de la concentration théorique. La
sulfadiméthoxine était ensuite rapidement éliminée du
système d’abreuvement après rinçage. La concentration en
triméthoprime dans les abreuvoirs était très éloignée de la
concentration théorique (au maximum 26 ± 16% à la fin du
dernier jour de traitement) et le triméthoprime était relargué
dans l’eau jusqu’à 3 jours après l’arrêt du traitement.
Les concentrations plasmatiques en triméthoprime étaient
inférieures à la LOQ de 1 µg/mL pour tous les agneaux quel
que soit le jour de prélèvement. Les concentrations
plasmatiques en sulfadiméthoxine étaient comprises entre
0,52 et 68,90 µg/mL au 2ème jour de traitement, entre 19,35 et
124,45 µg/mL au 3ème jour de traitement et entre 21,94 et
156,15 µg/mL au 4ème jour de traitement (Figure 5).

3. DISCUSSION
Lors de la détermination des paramètres pharmacocinétiques
de la sulfadiméthoxine et du triméthoprime en laboratoire, les
concentrations plasmatiques en triméthoprime se sont avérées
très faibles et les paramètres pharmacocinétiques du
triméthoprime n’ont pas pu être estimés précisément. En
atelier d’engraissement, la concentration en triméthoprime
dans les abreuvoirs était également très faible et les
concentrations plasmatiques étaient toujours inférieures à la
limite de quantification du dosage. De plus, la difficile
élimination du triméthoprime du circuit d’abreuvement pourrait
conduire à l’exposition sur plusieurs jours d’un éventuel biofilm
formé dans les canalisations à des concentrations en
antibiotique inférieures aux Concentrations Minimales
Inhibitrices des bactéries. Cela peut alors favoriser l’apparition
de résistances. L’intérêt d’associer la sulfadiméthoxine au
triméthoprime a donc été remis en question et l’utilisation de
sulfadiméthoxine seule (Emericid® Sulfadiméthoxine) est
préconisée. Les doses de sulfadiméthoxine administrées sont
également à revoir avec l’administration d’une dose de charge
au 1er jour de traitement afin d’atteindre plus rapidement des
concentrations plasmatiques maximales. La biodisponibilité de
la molécule par voie orale étant complète pour des agneaux
pré-ruminants comme ruminants, la dose n’aura cependant
pas besoin d’être modifiée en fonction de l’âge des agneaux
lors du traitement. Enfin, la consommation d’eau étant plus
faible que celle attendue et très variable d’un agneau à l’autre
et d’un jour à l’autre, le mode d’estimation de la consommation
d’eau des agneaux doit être affiné avant la mise en place du
traitement pour ne pas risquer de sous-exposer un grand
nombre d’animaux.

CONCLUSION
Les résultats obtenus montrent donc la nécessité d’optimiser
l’administration des antibiotiques via l’eau de boisson pour
avoir une exposition adéquate des animaux. Pour compléter
ces résultats il sera maintenant nécessaire de caractériser le
comportement d’abreuvement d’animaux malades, la présente
étude ayant été menées sur des animaux sains. En effet, il est
facile d’imaginer par exemple qu’un agneau avec de l’arthrite
aura un plus faible accès à l’eau ou qu’un animal avec de la
fièvre aura tendance à boire plus souvent. Il sera alors possible
de valider un modèle permettant de prédire les concentrations
plasmatiques d’un antibiotique à partir des données de
consommation d’eau des agneaux, et grâce à ce modèle de
proposer des schémas posologiques pour n’importe quel
antibiotique dans la mesure où ses paramètres
pharmacocinétiques sont connus. Enfin, ce modèle pourra être
étendu à d’autres systèmes de production tels que l’élevage
bovin ou l’élevage porcin.
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Figure 5 Concentrations plasmatiques en sulfadiméthoxine
lors d’une administration de sulfadiméthoxine/triméthoprime
pendant 4 jours via l’eau de boisson à 100 agneaux en atelier
d’engraissement
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RESUME
Dans les élevages ovins et caprins, la maîtrise de la reproduction est importante pour une reproduction hors saison
sexuelle, pour grouper les mises bas et pour la pratique de l’insémination artificielle (IA). Le traitement hormonal
d’induction et de synchronisation de l’œstrus et de l’ovulation est aujourd’hui le moyen le plus efficace pour atteindre
ces objectifs. Le recours à des traitements photopériodiques et/ou à l’effet mâle apparait comme une solution pour
limiter l’utilisation d’hormones dans ces filières.
Cet article rappelle les spécificités de la réponse ovulatoire et comportementale des femelles à « l’effet mâle », ainsi
que les bases physiologiques qui contribuent à la réussite de cette pratique chez les ovins et les caprins. Le
prétraitement des animaux avec des traitements photopériodiques de désaisonnement est un prérequis pour une
réponse à l’effet mâle efficace, notamment chez des races très saisonnées comme les races caprines alpine et
saanen. Des traitements lumineux (avec ou sans mélatonine) sont actuellement disponibles en élevage pour une
reproduction par effet mâle en toute saison. Toutefois, ils requièrent l’utilisation de mélatonine à certaines périodes
de l’année (notamment pour une reproduction en période estivale). Cet article expose différents travaux réalisés pour
développer de nouveaux traitements lumineux sans mélatonine, pouvant être appliqués en bâtiment ouvert.
Des protocoles d’IA qui font appel à « l’effet mâle » sont en train d’émerger. Il s’agit pour certains de protocoles
basés sur l’association de l’effet mâle avec des progestatifs et/ou des prostaglandines, et qui permettent de pratiquer
une seule IA à un moment prédéterminé. Des protocoles d’IA après effet mâle seul (sans hormones) sont également
disponibles, et notamment basés sur une détection des chaleurs. Chez les caprins, ils comportent 1 ou 2 moments
d’IA, avec ou sans détection de chaleurs préalable. Chez les ovins, la détection des chaleurs est obligatoire pour la
pratique de l’IA après un effet bélier seul. Dans les deux espèces, le développement de la détection automatisée des
chaleurs facilitera le déploiement des protocoles d’IA sans utilisation d’hormones.
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SUMMARY
Reproduction mastering in sheep and goat farms is important for out-of-season breeding, births grouping and artificial
insemination (AI) performing. The use of hormones to induce and synchronise oestrus and ovulations is the most
effective way to achieve these goals. The use of photoperiodic treatments and/or the male effect appears as an
alternative solution to limit the use of hormones in small ruminants breeding.
This article discusses about the specificities of the ovulatory and behavioural response of females to the "male effect",
as well as the physiological bases that contribute to the success of this practice in sheep and goat. Pre-treatment of
animals with photoperiodic strategies is required so that the male effect is successful, especially in highly seasonal
breeds, such as the alpine and saanen goat breeds. Light treatments are currently available for reproduction by male
effect in any season, but the use of melatonin is necessary at some periods of the year. New light treatments without
melatonin are currently under study.
AI protocols using male effect are emerging. Some of them combine the male effect with progestagens and/or
prostaglandins, and allow a single AI at a predetermined time. Hormone-free AI protocols based on the male effect
are also available. In goats, these protocols include 1 or 2 AI times, with or without previous heat detection. In sheep,
heat detection is mandatory for AI following ram effect without the use of hormones. In both species, the development
of automated heat detection methods will facilitate the deployment of hormone-free AI protocols.

INTRODUCTION
La maitrise de la reproduction est une pratique nécessaire en
élevage. Il s’agit de mettre en œuvre des stratégies techniques
ou de conduite des troupeaux permettant d’optimiser la
reproduction par monte naturelle ou Insémination Artificielle
(IA).
Chez les petits ruminants, la saisonnalité de la reproduction
conduit à des variations annuelles de la disponibilité et du prix

des produits (lait et viande) sur le marché. La maitrise de la
saisonnalité de la reproduction permet de maintenir l’offre en
lait ou viande tout au long de l’année. Il s’agit d’un enjeu majeur
pour ces filières afin de répondre à la demande des
consommateurs et des marchés. Le désaisonnement est
fréquent d’après des enquêtes réalisées auprès d’éleveurs
dans les principaux bassins de production français. En
production caprine, un tiers environ des éleveurs en agriculture
biologique (AB) pratique la lutte à contre-saison, contre 70 %

en agriculture conventionnelle (AC) (dont 20 % ayant deux
périodes de lutte, saison et contre-saison). Dans les élevages
ovins laitiers et allaitants, environ 70 % et 85 % des éleveurs
(ayant en général 1 ou 2 périodes de lutte) choisissent une
lutte a contre-saison en AB et AC, respectivement (Lurette et
al 2016).
La synchronisation des chaleurs pour le groupage des misesbas est aussi un objectif recherché en élevages ovins et
caprins, laitiers ou allaitants, afin de faciliter la gestion des lots
d’animaux et du travail (alimentation, traite, prophylaxie).
Elle a aussi un rôle central pour la pratique de l’IA (ou la monte
en main) dans le contrôle des accouplements et l’organisation
des schémas de sélection génétique. De plus, l’IA apporte des
avantages sanitaires en limitant la circulation de reproducteurs
(mâles ou femelles) entre élevages.
La maitrise de la reproduction sur les agnelles et chevrettes a
pour objectifs de réduire leurs périodes improductives,
d’améliorer la fertilité à la première mise à la reproduction et
de faciliter leur mise à la reproduction à la même période que
les adultes.
Pour atteindre ces objectifs, diverses pratiques de maitrise de
la reproduction (traitements hormonaux d’induction et de
synchronisation des chaleurs, effet mâle, traitements
lumineux, mélatonine, lactations longues), sont mises en
œuvre (seules ou en combinaison) par les éleveurs selon les
modes de production et les spécificités de chaque filière (pour
revue : Pellicer-Rubio et al 2009, Lurette et al 2016).
Depuis les années 70, les traitements hormonaux d’induction
et synchronisation des chaleurs ont montré leur efficacité
pour : i/ désaisonner la reproduction, ii/ synchroniser la
reproduction pendant et hors saison sexuelle dans le cadre de
l’IA, la monte en main ou en lutte naturelle (pour revue : Fatet
et al 2008), et iii/ avancer, déclencher et synchroniser la
puberté des jeunes femelles (GRC 2012a, Piedhault et al
2014, CIIRPO 2015). Le traitement utilisé en France combine
une hormone stéroïdienne de synthèse (FGA : acétate de
fluorogéstone) à activité progestative, une hormone
glycoprotéique d’origine animale (eCG : gonadotrophine
chorionique équine) et, dans le cas de la chèvre, aussi une
prostaglandine de synthèse (cloprosténol) à activité
lutéolytique. Ce traitement est utilisé majoritairement pour l’IA
(Fatet et al 2008). En France, environ 8 % des chèvres
( 70000 IA, Idele et CNE 2017), 42 % des brebis laitières
( 668000 IA) et 4 % des brebis allaitantes ( 150000 IA) sont
inséminées (Loywyck et Lagriffoul 2017).
Le traitement hormonal d’induction et synchronisation des
chaleurs a été le seul moyen efficace pour désaisonner la
reproduction (notamment chez des races très saisonnées),
jusqu’au développement des traitements lumineux dans les
années 90. Néanmoins, les traitements lumineux doivent être
associés à une autre hormone, la mélatonine, notamment pour
désaisonner la reproduction en période estivale (Chemineau
et al 1996). En France, les traitements lumineux et/ou la
mélatonine sont utilisés principalement chez les caprins.
Aujourd’hui, plus de 50% des 1 800 élevages caprins
adhérents au schéma de sélection Capgènes utilisent les
traitements photopériodiques pour la reproduction des chèvres
laitières, ce qui représente environ 200 000 chèvres (le
nombre total d’élevages caprins en France étant d’environ
4 800 et le cheptel caprin français de 840 000 têtes) (Gaunand
et al 2014).
Les hormones ou analogues (traitements d’induction et
synchronisation des chaleurs et des ovulations, mélatonine) ne
sont pas autorisées par le cahier des charges en AB
(règlements 2007/834/CE et 2008/889/CE), ce qui constitue un
frein pour le désaisonnement et l’adhésion à des schémas de
sélection. Elles sont exclusivement utilisées en AC dans un
cadre réglementaire strict (directives 96/22/CE, 2003/74/CE et
2008/97/CE ; décret n°2009-504, article D234-6 du code rural).
Cette réglementation veille à protéger la santé publique de la
présence de résidus hormonaux dans les produits animaux et

l’environnement. Des délais d’attente avant toute
commercialisation de lait ou viande sont appliqués après le
traitement (Fréret et al 2018), ce qui peut conduire à des pertes
économiques importantes, notamment en production laitière.
En outre, l’hormone eCG, de par son origine animale,
représente un risque sanitaire comme vecteur potentiel de
maladies. De plus, le mode de production de l’eCG (hormone
purifié à partir du sang de juments gestantes) soulève des
questions éthiques importantes en lien avec le bien-être
animal, ce qui pousse fortement vers la recherche de
traitements alternatifs.
Chez les petits ruminants, l’effet mâle apparait comme une
solution alternative à l’utilisation d’hormones pour la maitrise
de la reproduction, et notamment pour la mise en œuvre de
l’IA. La 1ère section de cet article rappelle les spécificités de la
réponse ovulatoire et comportementale des femelles à « l’effet
mâle » qui justifient l’intérêt de cette pratique en élevage.
L’association de l’effet mâle à des traitements
photopériodiques de désaisonnement est un élément clé pour
la réussite de cette technique. C’est pourquoi, la 2ème section
de cet article récapitule les traitements photopériodiques
disponibles aujourd’hui en élevage, et décrit les stratégies
photopériodiques qui ont été étudiées pour éliminer l’emploi de
mélatonine. Ces deux sections résument les bases sur
lesquelles s’appuient les protocoles d’IA après effet mâle
développés à ce jour. Ces protocoles sont présentés dans la
section 3.

1. QU’EST QUE L’EFFET MALE ?
Un mâle sexuellement actif, via des signaux sensoriels
(notamment olfactifs), est capable d’induire et de synchroniser
les chaleurs et les ovulations chez des femelles anovulatoires
(au repos sexuel ou non cycliques). Il s’agit d’un processus
naturel qui est observé aussi bien chez les caprins que les
ovins (Walkden-Brown et al 1999). Cet « effet mâle » est une
pratique d’élevage d’intérêt pour avancer et synchroniser la
puberté des jeunes femelles (Abecia et al 2016, Chasles et al
2017), mettre en place la reproduction hors saison sexuelle et
grouper les mises bas (Chemineau 1989, Tournadre et al
2002, Pellicer-Rubio et al 2007). Cette pratique est mise en
œuvre pour une lutte naturelle à contre-saison par environ
30 % des éleveurs caprins en AB et 60 % en AC dans les
principaux bassins de production en France (Lurette et al
2016). En élevage ovin biologique, l’effet bélier est plus utilisé
en filière laitière (68 %) qu’allaitante (28 %), alors qu’en AC la
fréquence d’utilisation est similaire (35 %) pour ces deux
filières.
1.1. REPONSE COMPORTEMENTALE ET ENDOCRINE
DES CHEVRES A L’EFFET MALE
1.1.1 Etape 1 : augmentation de la sécrétion pulsatile de
LH (réponse à court terme)
Pendant l’anœstrus saisonnier, en absence de contact avec
des mâles, les niveaux plasmatiques de l’hormone
gonadotrope FSH (Hormone Folliculo-Stimulante) et de
l’estradiol sont au niveau basal, ou bien fluctuent de façon
périodique suivant les vagues de croissance terminale des
follicules ovariens. La sécrétion pulsatile de l’hormone
gonadotrope LH (Hormone Lutéinisante) est minimale (1-2
pulses toutes les 6 h) et le niveau plasmatique de
progestérone reste au niveau basal (Claus et al 1990,
Bartlewski et al 1998, Adib et al 2014, Fabre-Nys et al 2015a)
(Figure 1A).
Les signaux stimulateurs du mâle vont activer des régions
spécifiques du système nerveux central (aire préoptique,
noyaux arqué hypothalamique) impliquées dans l’activité des
neurones à GnRH dans l’hypothalamus (pour revue : FabreNys et al 2015a). Ces évènements vont conduire à la
réactivation de l’axe hypothalamo-hypophysaire de la femelle.
Ceci se traduit par la stimulation de la sécrétion pulsatile de LH

dans les quelques heures qui suivent l’exposition aux mâles
ou à leur odeur (Martin et al 1980, Cohen-Tannoudji and
Signoret 1987, Chemineau 1989, Claus et al 1990). Le niveau
sanguin de FSH reste inchangé, ou bien on peut observer une
diminution (Atkinson et Williamson 1985, Poindron et al 1980)
(Figure 1B). L’augmentation de la concentration plasmatique
d’estradiol est initiée parallèlement à celle de LH (Claus et al
1990, Adib et al 2014, Fabre-Nys et al 2015b).
L’activation des neurones à kisspeptine (neuropeptide
stimulateur de la libération de LH et FSH via la stimulation de
la sécrétion de GnRH) dans le noyau arqué a pu être mise en
évidence lors d’un effet mâle chez la brebis (De Bond et al
2013) mais non chez les caprins (Bedos et al 2016).

Figure 1 Exemples de profils hormonaux plasmatiques chez
la chèvre Alpine en anœstrus saisonnier avant (A) et après (A,
B) l’exposition à des boucs sexuellement actifs ou à leur odeur
(Pellicer-Rubio et al, résultats non publiés).
1.1.2 Etape 2 : déclenchement du pic préovulatoire de LH
(réponse à moyen terme)
L’augmentation de la sécrétion pulsatile de LH va agir sur les
follicules ovariens pour stimuler leur croissance et maturation
terminale, et produire de l’estradiol. La production d’estradiol
va augmenter jusqu’à déclencher, par rétrocontrôle positif au
niveau de l’axe hypothalamo-hypophysaire, un pic
préovulatoire simultané de LH et de FSH. Une augmentation
abrupte et transitoire des niveaux plasmatiques de ces deux
hormones est observée entre 8 h et 56 h après l’exposition aux
mâles (Poindron et al 1980, Ungerfeld et al 2002, 2005, Adib
et al 2014, Fabre-Nys et al 2015b, Claus et al 1990).
Chez la brebis, les niveaux plasmatiques d’estradiol, soit ils
augmentent progressivement depuis l’introduction des béliers
et restent élevés jusqu’à la décharge ovulante de LH, soit
l’individu développe des épisodes (1 ou plusieurs)
d’augmentation puis diminution des niveaux d’estradiol avant
le déclenchement du pic préovulatoire. Le niveau maximal
d’estradiol dans le plasma sanguin est atteint dans les 12 h
avant le pic de LH, moment qui coïncide avec l’acquisition de
la taille maximale du follicule destiné à ovuler (Adib et al 2014,
Fabre-Nys et al 2015b). La capacité des follicules ovariens à
produire de l’estradiol dans les 12 h qui suivent l’effet bélier est
associée à une augmentation de l’expression des messagers
du gène codant pour la protéine STAR (protéine de transport
qui régule le transfert du cholestérol dans la mitochondrie :
étape limitante de la stéroïdogenèse) dans les cellules de
granulosa, alors que l’expression des messagers des enzymes
CYP11A1 (catalyse la conversion de cholestérol en

pregnenolone : 1ère réaction du processus de la
stéroïdogenèse) et 3β-hydroxystéroïde déshydrogénase (3βHSD : catalyse la biosynthèse de progestérone à partir de
pregnenolone) restent inchangées (Fabre-Nys et al 2015b). En
outre, chez certaines brebis, le bélier peut déclencher un pic
préovulatoire de LH précoce (dans les 4 h après l’exposition
au bélier) sans qu’il y ait une augmentation importante
d’estradiol préalable, ce qui suggère l’implication d’un
mécanisme, non classique, s’affranchissant du rétrocontrôle
positif de l’estradiol (Fabre-Nys et al 2016). Ces phénomènes
n’ont pas été étudiés chez les caprins.
1.1.3 Etape 3 : induction de l’œstrus et de l’ovulation
(réponse à long terme)
Le pic préovulatoire de LH va induire l’ovulation des follicules
ovariens sélectionnés. Lors du 1er cycle, ils peuvent émerger
(acquisition d’un diamètre entre 3 et 4 mm) quelques jours
avant l’exposition des femelles aux mâles, le jour même, ou au
cours de la période de stimulation. Le diamètre de ces
follicules au moment de l’introduction des mâles peut alors
varier de < 3 mm à ≥ 6 mm (taille ovulatoire chez les chèvre,
≥ 5 mm chez la brebis). Ceux qui étaient plus gros vont
acquérir leur taille maximale et ovuler plus tôt que les petits.
Toutefois, le diamètre maximal atteint pour chacun de ces
follicules et leur diamètre ovulatoire sont similaires quel que
soit leur taille au moment de l’exposition aux mâles (Tableau 1)
(Delgadillo et al 2011, Pellicer-Rubio et al 2013, Adib et al
2014).
Tableau 1 Caractéristiques des follicules ovulatoires (fol.
ovul.) du premier cycle induit par effet mâle, selon le moment
d’émergence (jour où le diamètre () du follicule est de 3-4
mm) par rapport au jour (J) d’introduction des mâles (J0).
#P
Paramètres
Emergence
Emergence
avant J0
de J0 à J2
*Chèvre (Alpine)
Nb chèvres
7
7
Dont nb ovulant
7
5
Nb fol. ovul.
10
6
 à J0 (mm)
6,4 [5,9; 6,6]
3 [3; 3,8]
<0,001
 maximal
6,6 [6,4; 7,8]
6,7 [6,5; 7,0]
NS
 ovulatoire
6,5 [6,2; 7,3]
6,7 [6,1; 7,0]
NS
J émergence
ND
0 [0; 0,8]
-J obs°  max
1,0 [1,0; 1,8]
2,5 [2,0; 3,0]
≤0,05
J ovulation
3,0 [2,3; 3,8]
4,0 [4,0; 4,0]
≤0,05
Durée de vie (j)
ND
ND
-**Brebis (Ile de France)
Nb brebis
12
7
Dont nb ovulant
12
7
Nb fol. ovul.
18
7
 à J0 (mm)
5,1 [4,4; 5,8]
3,4 [3; 3,5]
<0,0001
 maximal
5,4 [5,3; 5,9]
5,3 [5,2; 5,7]
NS
 ovulatoire
5,0 [4,6; 5,4]
5,2 [4,6; 5,3]
NS
J émergence
-2,5 [-4; -1,3] 0
<0,0001
J obs° du  max 1 [0; 1]
2 [2; 3]
<0,01
J ovulation
2 [2; 3]
3 [3; 4]
<0,01
Durée de vie (j)
4,5 [4; 6]
3 [3; 4]
<0,01
* Pellicer-Rubio et al résultats non publiés. ** D’après Adib et al 2014.
Données exprimées en médiane [Q1 ; Q3]. # comparaison des 2
groupes avec le test exact de Fisher-Pitman (logiciel R3.2.2). ND : non
déterminé. NS : non significatif avec p>0,05.

Après l’ovulation, les follicules se transformeront en corps
jaunes sécrétant de la progestérone. La 1ère ovulation a lieu 23 jours après l’exposition au mâle. Une augmentation des
niveaux plasmatiques de progestérone pourra être observée à
partir du 4ème jour. Chez certaines femelles, ce 1er corps jaune
va régresser de façon prématurée (cycle court), puis une
deuxième ovulation aura lieu environ 5-6 jours après la
première, avec la mise en place d’un corps jaune d’une durée
de vie similaire de celle observé en saison sexuelle (cycle
normal) (Figure 1A). D’autres femelles vont développer des

cycles normaux dès la première ovulation. Dans les deux cas,
des cycles normaux successifs pourront avoir lieu en absence
de gestation si la stimulation par le mâle est maintenue. Ces
profils ovulatoires sont observés dans les deux espèces,
caprine (Chemineau et al 1984, Chemineau 1989, PellicerRubio et al 2016) et ovine (Thimonier et al 2000, Pellicer-Rubio
et al 2013, Adib et al 2014).
Chez la chèvre, un 1er pic de chaleurs est observé associé à
la 1ère ovulation chez 20-60 % des chèvres (selon les races).
Lorsque le 1er cycle est court, un 2ème pic de chaleurs a lieu 56 jours après, lors de l’ovulation suivante (Chemineau 1989,
Pellicer-Rubio et al 2007, 2016).
Chez la brebis, la 1ère ovulation induite par le bélier est toujours
silencieuse (pas accompagnée de comportement d’œstrus),
qu’elle soit associée à un cycle court ou normal. Lorsque le 1er
cycle est normal, les chaleurs apparaissent vers 19 jours après
l’introduction des béliers, au moment de la 2 ème ovulation.
Lorsque le 1er cycle est court, une 2ème ovulation silencieuse a
lieu associée à un cycle normal 5-6 jours après, et les chaleurs
apparaissent lors d’une 3ème ovulation environ 25 jours après
l’exposition aux béliers (Thimonier et al 2000).
1.2. UN PRETRAITEMENT DES FEMELLES AVEC DE LA
PROGESTERONE
PREVIENT
L’APPARITION
DES
CYCLES COURTS INDUITS PAR ‘EFFET MALE’
Les cycles courts induits par effet mâle chez certaines femelles
sont à l’origine d’une distribution des chaleurs fertiles (et des
mises bas) en deux pics dans le troupeau (Chemineau 1989,
Pellicer-Rubio et al 2007, Thimonier et al 2000). La fréquence
de femelles qui développent un 1er cycle court ou normal peut
varier en fonction de : la race et le moment de l’anœstrus
(Chanvallon et al 2011), la proportion des femelles cycliques

dans le troupeau (Chemineau 1983), la date d’entrée en
anœstrus (Pellicer-Rubio et al 2013), l’état nutritionnel des
femelles (Thimonier et al 2000, Tournadre et al 2009), une
supplémentation alimentaire avant l’exposition aux mâles (De
Santiago-Miramontes et al 2008), la performance sexuelle des
mâles (Perkins and Fitzgerald, 1994).
A ce jour, le seul moyen de prévenir les cycles courts consiste
à prétraiter les femelles avec de la progestérone (ou
analogues). Une injection unique de 20 mg de progestérone le
jour de l’introduction des mâles, ou bien un prétraitement de
plus longue durée (en utilisant des dispositifs vaginaux par
exemple) avant l’introduction des mâles permet d’obtenir
majoritairement des cycles normaux à la 1 ère ovulation induite
par le mâle, aussi bien chez les ovins (Cognie et al 1982, Adib
et al 2014) que les caprins (Chemineau 1985, GonzálezBulnes et al 2006, Pellicer-Rubio et al 2007).
Un traitement progestatif d’une durée supérieure à 6 jours
permet l’expression de l’œstrus dès la 1ère ovulation chez la
brebis et la chèvre, alors qu’une seule injection de
progestérone (ou un traitement inférieur à 6 jours) est
insuffisante pour obtenir ce résultat chez la brebis
contrairement à la chèvre.
Chez la brebis, la suppression des cycles courts par un
prétraitement progestatif serait le résultat d’une action à
différents niveaux de l’axe de la reproduction. Au niveau
ovarien, la progestérone participerait à la complétion de la
croissance et de la maturation des follicules préovulatoires
induits par l’effet bélier (Adib et al 2014). Au niveau utérin, elle
agirait au travers de mécanismes amenant à l’inhibition de la
lutéolyse (Chemineau et al 2006). Ces informations ne sont
pas disponibles chez les caprins.

Tableau 2 Réponse à l’effet bouc chez des chèvres ayant reçu préalablement ou non un traitement photopériodique de
désaisonnement (J0 : jour de l’introduction des boucs).
a

Pays

Race

Italie

Sarda

Portugal

Serrana

Roumanie

Carpathian

Roumanie

Blanche de
Banat

Croatie

Saneen

France

Alpine

TOTAL

Groupe
témoin
expérimental
témoin
expérimental
témoin
expérimental
témoin
expérimental
témoin
expérimental
témoin
expérimental
témoin
expérimental

Jours

(date)
début
-15/12/2009
-4/1/2011
-15/12/2010
-15/2/2011
15/4/2010
15/4/2010
---

longs

fin
-14/3/2010
-14/3/2011
-14/3/2011
-24/4/2011
27/6/2010
27/6/2010
---

b

Mélatonine
(MELOVINE

Introduction
des boucs

date
-------25/4/2011
-28/6/2010
-31/5/2017

date
15/5/2010
18/5/2011
16/5/2011
26/6/2011
28/8/2010
2/8/2017

n
20
18
18
19
20
20
20
20
20
19
10
10
108
106

Chèvres
en
chaleurs
(J0-J13)
36%

Chèvres
ovulant
(J0-J13)

Chèvres
avec cycle
normal
(J0-J13)

c Chèvres

32%

60%
80% *
34%
58%
30%
53% *
24%
46%
68%
85%
70%
70%
48%
65% *

71% *
83%
95%
31%
66% *
27%

75%
100%
100%
100%
40%
85% *
45%

61% *
85%
96%
60%
80%
54%

85% *
85%
100%
90%
100%
73%

75% *
63%
91%
4%
21% *
3%
15%
73%
94%
20%
70% t
34%

78% *

95% *

63% *

mettant
bas

a

: Pendant la période de jours longs (16 h de lumière/8 h d'obscurité), le groupe témoin reçoit la photopériode naturelle. A la fin de la période de
jours longs, toutes les chèvres reçoivent la photopériode naturelle. Les boucs ont reçu le même traitement que les chèvres du groupe expérimental
(FLOCK-REPROD 2010-2013 : Grizelj et al, résultats non publiés).b : 1 implant par chèvre, 3 implants par bouc. n: chèvres non cycliques. c : 35
jours de lutte. Variables binaires analysées par régression logistique (proc GLIMMIX, SAS®, avec race en variable aléatoire). Les valeurs sont
exprimées en pourcentage (%) ou en moy ± sem. * : différences significatives entre groupes avec p≤0,05. t : 0.05<p<0.1.

1.3. LE TRAITEMENT PHOTOPERIODIQUE DES MALES
ET/OU DES FEMELLES AMELIORE LA REPONSE
OESTRALE ET OVULATOIRE A L’EFFET MALE
La qualité de la réponse à l’effet mâle se traduit par : i/ la
proportion des femelles qui vont ovuler et exprimer le
comportement des chaleurs après leur l’exposition aux mâles,
ii/ la vitesse du déclenchement et le degré de synchronisation
des ovulations et des chaleurs, iii/ la qualité des corps jaunes
post-ovulatoires, et iv/ la capacité à développer plusieurs
cycles ovulatoires fertiles successifs (pour revue : WalkdenBrown et al. 1999). La réussite à l’effet mâle va dépendre de
la qualité de la stimulation assurée par le mâle (en lien avec
leur niveau d’activité sexuelle) et de l’état physiologique de la
femelle (en lien avec l’inhibition de l’axe hypothalamohypophyso-ovarien).

La réponse à l’effet mâle peut être améliorée en stimulant
l’activité sexuelle des mâles par une alimentation adaptée
et/ou leur exposition préalable à des femelles en chaleur
(Walkden-Brown et al 1993), mais notamment grâce aux
protocoles photopériodiques de désaisonnement (Flores et al
2000 ; Abecia et al 2016, Chasles et al 2016).
La réceptivité des femelles aux signaux stimulateurs du mâle
est également importante (Walkden-Brown et al 1999). Par
exemple, la qualité de la réponse à l’effet mâle peut varier en
fonction de l’intervalle entre le tarissement et la mise à la
reproduction (Tournadre et al 2009) ou du statut nutritionnel
des femelles (Fitz-Rodríguez et al 2009). De même, le
traitement de femelles avec un protocole lumineux de
désaisonnement (avec ou sans mélatonine) peut faciliter
l’expression de l’œstrus et l’ovulation, avancer l’ovulation,
favoriser l’installation d’une cyclicité et/ou améliorer la fertilité

(Chemineau et al 1986, Tableau 2). Sur cette base, il est
préconisé à ce jour dans les fiches techniques de traiter les
boucs et les chèvres avec des traitements photopériodiques
permettant de maitriser la saisonnalité, pour une mise à la
reproduction par effet mâle (GRC 2012b, 2014a)

2.
QUELS
SONT
LES
PHOTOPERIODIQUES
(AVEC
MELATONINE) DISPONIBLES ?

TRAITEMENTS
OU
SANS

2.1. POUR UN EFFET MALE EN ANŒSTRUS SAISONNIER
(AVEC OU SANS MELATONINE)
Le traitement photopériodique consiste à soumettre les
animaux à une alternance de « jours longs » (JL : inhibiteurs
de la reproduction, équivalent à 16 h de lumière par jour) puis
de « jours courts » (JC : stimulateurs de la reproduction, 8-12 h
de lumière par jour) à des moments de l’année très précis
(Chemineau et al 1996, Pellicer-Rubio et al 2009). Les dates
de mise en place de ces traitements dépendent de la période
de reproduction souhaitée par l’éleveur. La durée du traitement
est également importante pour assurer son efficacité.

continu de 3 mois de JL artificiels (16h de lumière et 8h
d’obscurité) et 3 mois de JC (soit naturels, soit mimés avec de
la mélatonine selon le moment de l’année). Le but de cette
stratégie est de retarder de façon contrôlé le démarrage de la
saison de reproduction.
Ce traitement lumineux a été étudié chez les caprins de races
Alpine et Saanen (Figure 3). Lorsque le 1er cycle de JL
artificiels démarre début décembre, on observe une courte
période d’activité ovulatoire à contre saison au printemps, puis
le démarrage de l’activité ovulatoire cyclique de la saison
sexuelle suivante (qui a lieu début novembre chez la chèvre
Alpine sous photopériode naturelle ; Caillat et al 2011) est
retardée d’une vingtaine de jours (Ahmadpour et al 2018a,
Figure 3A). Ce décalage rend possible un effet mâle début
novembre. Chez les boucs, on observe deux périodes
d’activité sexuelle maximale lors des cycles de jours naturels
(Boissard et al 2018, Figure 3B). Un essai réalisé en élevage
montre l’efficacité de ce nouveau traitement lors d’un effet
bouc en novembre : toutes les chèvres ont ovulé et 92 % des
ovulations fertiles ont eu lieu au 8ème et 9ème jours d’exposition
aux boucs (Boissard et al 2018).

Figure 2 Traitements lumineux utilisés en élevage caprin en
France pour une reproduction hors saison sexuelle (d’après
GRC 2012b, Fatet et Tuauden 2013).
En élevages caprins (Figure 2), pour des mises à la
reproduction au printemps (avril-mai), le traitement de JL est
administré pendant l’hiver en éclairant les animaux avec de la
lumière artificielle. Ensuite, vers le mois de mars, les animaux
reçoivent la photopériode naturelle qui est encore de courte
durée pour pouvoir stimuler l’activité sexuelle ; le bouc est
introduit 60 jours après l’arrêt des JL. Pour des mises à la
reproduction en été, un traitement lumineux de JL peut être
mis en place à la fin de l’hiver, ou bien les animaux peuvent
bénéficier des JL naturels du printemps. L’effet stimulateur des
JC est alors mimé par l’administration de mélatonine (sous
forme d’implant sous-cutané : MELOVINE) ; le bouc est
introduit 60 jours après l’administration de mélatonine. Le
recours à la mélatonine pour mimer des JC peut aussi être
nécessaire à cause des contraintes d’élevage (surveillance
des mise bas, heures de traite, repousse de l’aliment …) qui
ne permettent pas d’assurer un minimum de 12 h par jour
d’obscurité.
Ces traitements ont montré leur efficacité chez les races
Alpines et Saanen (Pellicer-Rubio et al 2007, 2008, 2016,
Fréret et al 2013). Ils sont aussi efficaces mais peu utilisés en
élevages ovins (Chemineau et al 1996, Pellicer-Rubio et al
2009, Abecia et al 2015, 2016, Lurette et al 2016).
2.2. POUR UN EFFET MALE EN SAISON SEXUELLE (AVEC
OU SANS MELATONINE)
Pour obtenir une bonne synchronisation des ovulations par
effet mâle, il faut que les femelles soient réceptives, mais au
repos sexuel (non cycliques). En saison sexuelle, puisque les
femelles sont cycliques, l’effet mâle n’est pas suffisant pour
synchroniser les ovulations (Pellicer-Rubio et al 2009).
Pour pratiquer l’effet mâle en saison sexuelle, un nouveau
traitement lumineux a été étudié chez les caprins de races
Alpine et Saanen (Figure 3). Il est basé sur la succession en

Figure 3 Pourcentage de chèvres alpines cycliques (A, n=6,
d’après Ahmadpour et al 2018a) et niveaux plasmatiques de
testostérone (moy ± sem) de boucs alpins et saanen (B, n=8,
d’après Boissard et al 2018) lors d’une alternance de 3 mois
de jours longs artificiels et 3 mois de jours naturels (FLOCKREPROD).
Cette stratégie photopériodique peut être adaptée pour la
pratique d’un effet bouc tout au long de la saison sexuelle
(d’octobre à février) (Figure 4). Pour une reproduction en
novembre, elle peut être mise en place en utilisant les jours
naturels comme des JC (sans mélatonine), ce qui rend le
traitement utilisable en agriculture biologique. Toutefois, pour
une reproduction programmée durant les autres mois de la
saison sexuelle naturelle, le traitement doit être mis en place
en utilisant la mélatonine pour simuler les JC. En outre, ce
protocole permet deux périodes de mise à la reproduction par
effet bouc à 6 mois d’intervalle (ex : mai et novembre). Dans
des élevages avec une seule période de reproduction en
saison (de novembre à février), seul le traitement des chèvres
sera nécessaire car les boucs sont naturellement actifs
sexuellement au moment de l’effet bouc. En revanche, si
l’éleveur pratique deux périodes de reproduction, ce traitement
lumineux devra aussi être appliqué sur les boucs de façon à
les rendre sexuellement actifs aux deux périodes de
reproduction correspondantes.
L’évolution de l’activité ovulatoire cyclique au cours d’une
alternance de 3 mois de JL et 3 mois de JC a aussi été
caractérisée chez la brebis Ile-de-France (Thimonier 1989).
Les brebis montrent deux périodes d’activité et deux périodes
d’inactivité ovulatoire par an, avec toutefois des périodes
d’inactivité plus courtes comparées aux caprins. A ce jour,

l’utilisation de cette stratégie n’a pas encore été envisagée en
élevage ovin.

Figure 4 Traitements lumineux basés sur une alternance
continue de cycles de 3 mois de JL artificiels et 3 mois de JC
naturels (avec ou sans mélatonine selon le moment de
l’année), proposés en élevage caprin pour une reproduction en
saison sexuelle (d’après Fatet et Tuauden 2013, FLOCKREPROD).
2.3
RECHERCHE DE TRAITEMENTS LUMINEUX
ALTERNATIFS A LA MELATONINE POUR UNE
REPRODUCTION EN TOUTE SAISON SANS HORMONES
2.3.1 Une alternance de « jours longs » et de « lumière
continue » stimule l’activité sexuelle des mâles et des
femelles hors saison sexuelle (mais sa mise en œuvre en
élevage n’est pas autorisée par la réglementation
européenne)
La mélatonine est sécrétée pendant la nuit par la glande
pinéale (sa sécrétion est inhibée par la lumière). Il s’agit du
signal hormonal utilisé par l’animal pour mesurer la durée du
jour. Chez la brebis, l’absence de mélatonine circulante en
continu (24 h/24 h) suite à une pinéalectomie (ablation de la
glande pinéale) pendant l’été (en JL) se traduit,
paradoxalement, par une stimulation de l’activité sexuelle
similaire à celle observée après traitement avec de la
mélatonine (Wayne et al 1990). L’absence de mélatonine
circulante peut être reproduite sur animaux non
pinéalectomisés, en les éclairant en continu 24 h/24 h.

pas l’éclairement en continu
communautaire 95/58/CE).

des

animaux

(Directive

2.3.3 La réussite de l’effet mâle en été sans utilisation de
mélatonine est possible grâce à l’induction préalable d’un
état réfractaire à l’effet inhibiteur des jours longs
Lorsque le traitement de jours longs (inhibiteurs de la
reproduction) est appliqué pendant une longue durée (au-delà
de 150 jours environ chez les ovins, 210 jours chez la chèvre),
l’activité sexuelle des animaux se voit réactivé, on parle alors
de l’acquisition d’un état réfractaire aux jours longs (Malpaux
et al 1988, Ahmadpour et al 2018b).
Cette stratégie a été étudié chez la chèvre Alpine pour une
mise à la reproduction en été. Il s’agit de soumettre les
animaux (boucs et chèvres) à une alternance de 6 mois de
jours longs (16h de lumière/jour, à démarrer en hiver) et 6 mois
de photopériode naturelle. Lors d’un effet bouc fin juillet, une
bonne réponse œstrale et ovulatoire des chèvres a été
obtenue, similaire de celle observé en appliquant le traitement
classique utilisé en élevage (avec mélatonine). La stimulation
des chèvres non traités (sous photopériode naturelle) s’est
avéré significativement inférieure (Tableau 3, Pellicer-Rubio et
al, résultats non publiés). Des études complémentaires sont
nécessaires pour ajuster le moment d’exposition des chèvres
aux boucs selon la date de démarrage du traitement des jours
longs.
Tableau 3 Réponse à l’effet bouc selon le traitement
photopériodique préalable (JN = jours naturels)
Réponse à
JN
puis 180
JL
JN
l’effet bouc
mélatonine puis
JN P
(n=9)
(J0 à J13)
(n=10)
(n=7)
Chèvres en
22 % a
100 % b
100 % b
P<0.05
chaleurs
Chèvres
44 % a
100 % b
100 % ab P<0.05
ovulant
Chèvres
avec cycle 25 % a
100 % b
100 % b
P<0.05
normal
Jour début
1ère phase 5,5 ± 2,7 4,5 ± 1,0
4,0 ± 1,0
P<0.05
lutéale
J0 : jour d’introduction des boucs (30 juillet). n : nombre de chèvres
non cycliques avant exposition aux boucs. Valeurs exprimées en
pourcentage (%) ou en Médiane ± IQ. P : probabilité après test de
Fisher (variables binaires) ou ANOVA avec test par permutations
(variables quantitatives). a versus b : différences significatives entre
traitements avec p<0,05.

3. COMMENT PRATIQUER L’IA APRES EFFET
MALE, ET AVEC QUELS RESULTATS ?

Figure 5 Pourcentage de brebis (A, n=12) et de chèvres (B,
n=6) cycliques lors d’une alternance de JL (16 h de
lumière/24 h) et de JC (8 h de lumière/24 h) ou de lumière
continue 24 h/24 h (Pellicer-Rubio et al, résultats non publiés)
Un traitement lumineux basé sur une alternance de JL et de
lumière continue se traduit par une stimulation de l’activité
sexuelle à contre-saison chez les ovins et les caprins mâles
(Delgadillo et al 2016, Chesneau et al 2017) et femelles (Figure
5). Toutefois, cette pratique peut s’accompagner de
perturbations des rythmes biologiques de différentes fonctions
(i.e. la fonction immunitaire, Campo et al 2007). Les normes
minimales de protection des animaux en élevage n’autorisent

L’IA en élevage ne nécessite pas obligatoirement une
synchronisation de l’œstrus et de l’ovulation car, grâce à la
détection des chaleurs, il est possible d’identifier les femelles
à inséminer et de déterminer le moment de l’insémination.
Lorsque les femelles sont naturellement cycliques (saison
sexuelle) et en absence de synchronisation des chaleurs, les
inséminations doivent être réalisées sur plusieurs jours (sur
une durée équivalente à la durée d’un cycle sexuel), au fur et
à mesure que les femelles viennent en chaleurs. La pratique
de l’IA sur chaleurs naturelles est habituelle chez les bovins
(espèce à reproduction non saisonnée), notamment en
troupeaux laitiers. Toutefois, il s’agit d’une solution qui ne s’est
pas développée en élevages des petits ruminants,
essentiellement en raison de contraintes associées à la
saisonnalité de la reproduction, de difficultés liées à la
conservation et au transport de la semence (notamment en
filière ovine), et de particularités de conduite des troupeaux
dans ces filières.
Chez les petits ruminants, ce sont les traitements hormonaux
d’induction et synchronisation des chaleurs qui ont permis le
développement de l’IA, avec l’avantage de pouvoir inséminer

un lot de femelles à un moment prédéterminé, sans détection
préalable de chaleurs, et ce quel que soit le moment de
l’année, sur femelle cyclique et non cyclique (Figure 6).

les protocoles qui sont décrits ci-dessous requièrent donc
l’association des traitements lumineux décrits dans la section 2
de cet article. Le choix du traitement lumineux dépendra du
moment de l’année souhaité par l’éleveur pour la reproduction
du troupeau. Tous ces protocoles exigent une grande rigueur
dans leur application et le respect de l’ensemble des
recommandations concernant la préparation des mâles et le
choix des femelles pour l’IA (GRC 2013, 2014a).

Figure 6 Représentation schématique des protocoles
d’induction et synchronisation de l’œstrus et de l’ovulation
utilisés en France chez les petits ruminants (eCG :
gonadotrophine chorionique équine. FGA : acétate de
fluorogéstone) (d’après Fatet et al 2008)
Les premiers essais d’IA après effet mâle ont été réalisés chez
les ovins (Corke, 1982) et les caprins (Restall 1988, Moore et
Hall, 1991) sur la base d’une détection des chaleurs préalable
à l’IA. Les ovulations fertiles induites et synchronisées par effet
mâle s’étalent sur une ou deux semaines. De ce fait, un seul
moment d’IA ne suffit pas pour féconder l’ensemble des
femelles stimulées. La détection des chaleurs constitue donc
un passage obligé, afin de déterminer à quel moment et
quelles femelles inséminer.
Chez les caprins, le 1er protocole d’IA sans hormones qui a été
proposé en France consiste à réaliser une détection des
chaleurs (grâce à l’utilisation de males munis de harnais
marqueurs) deux fois par jour à partir du jour 5 après
l’introduction des boucs et jusqu’au jour 9. Les chèvres sont
inséminées au fur et à mesure qu’elles viennent en chaleurs,
environ 12 h après avoir été détectées (Figure 7 et Tableau 4 :
protocole A) (GRC 2014b, Pellicer-Rubio et al 2016). Ce
protocole peut mettre en œuvre jusqu’à 9 moments d’IA à 12 h
d’intervalle sur une période de 5 jours consécutifs, pour
inséminer la totalité des chèvres stimulées.
De nouveaux protocoles d’IA après effet mâle (présentés dans
les sections suivantes) ont été étudiés chez les caprins, dans
l’objectif de réduire le nombre d’inséminations nécessaires
pour féconder un maximum des femelles stimulées. La
complexité de la réponse à l’effet mâle et la variabilité
observée en élevage ont conduit, tout d’abord, à l’étude de
protocoles limitant, sans exclure complètement, le recours aux
hormones. Ils proposent des stratégies basées sur
l’association de l’effet bouc avec des progestagènes et/ou
des prostaglandines pour s’affranchir de la problématique
des cycles courts, afin de pratiquer une seule IA à un moment
prédéterminé (Figure 7 et Tableau 4 : protocoles B, C et D).
Ces protocoles utilisent certes des hormones mais ils ont
l’avantage d’exclure l’eCG, une hormone d’origine animale.
Quant aux protocoles basés sur l’effet bouc seul (sans
hormone), trois stratégies ont été développés. Deux
protocoles proposent deux moments d’IA prédéterminés,
avec ou sans détection des chaleurs préalable (Figure 7 et
Tableau 4 : protocoles E et F). Le dernier protocole fait appel
à la détection des chaleurs dans l’objectif de réaliser une IA
unique à un moment non prédéterminé (Figure 7 et
Tableau 4 : protocole G, Tableau 4).
Le succès de la pratique de l’IA après effet bouc repose sur
une bonne stimulation de l’activité œstrale et ovulatoire des
chèvres qui se trouvent au repos sexuel. C’est grâce aux
traitements lumineux qu’il sera possible de stimuler l’activité
sexuelle des boucs et de maîtriser l’état de cyclicité des
chèvres ainsi que leur réceptivité pour réussir l’effet bouc. Tous

Figure 7 Protocoles d’IA après effet mâle étudiés chez les
caprins.
3.1. L’IA APRES « EFFET BOUC » EN ASSOCIANT DES
PROGESTATIFS ET DES PROSTAGLANDINES
Ce protocole (sous la marque IMA-PRO, López-Sebastian et
al 2007, Figure 7B), consiste à injecter une dose i.m. unique
de 25 mg de progestérone le jour de l’introduction des boucs
(J0), suivi par l’injection i.m. d’une dose unique de 75 μg de
cloprosténol (un analogue de synthèse de la PGF2) le 9ème
jour d’exposition aux boucs. Une seule IA est faite 50 h après
l’injection de cloprosténol sur l’ensemble du lot de chèvres
sans détection des chaleurs préalable. Il s’agit d’un protocole
validé en élevage chez la chèvre Murciano-Granadina. Les
résultats de fertilité obtenus par IA intra-cervicale avec de la
semence réfrigérée sont très satisfaisants (65 % de mises bas)
et supérieurs de ceux obtenus après le traitement hormonal
classique (47 %), (Tableau 4 protocole B).
Cette stratégie a été étudiée chez les ovins dans le cadre d’une
lutte naturelle hors saison sexuelle. L’association de l’effet
bélier à des prostaglandines et à des progestatifs améliore la
fertilité comparée à celle obtenue après effet bélier seul. Les
meilleurs résultats de fertilité ont été obtenus chez les brebis
recevant une injection de 25 mg de progestérone le jour de
l’introduction des béliers (comparées à des brebis non
traitées), suivie par une injection de 100 μg de cloprosténol le
jour 16 (comparées à des brebis traitées le jour 12 ou 14). Le
taux de gestation obtenu était d’environ 70 % au 1er service
lors d’une lutte naturelle pendant 3 jours après l’injection de
cloprosténol (López-Sebastian et Inskeep 1988). Ces résultats

prouvent que cette stratégie pourrait être associée à l’IA avec
succès chez les ovins.
3.2. L’IA APRES « EFFET BOUC » CHEZ DES CHEVRES
PRETRAITEES AVEC DES PROGESTATIFS
Ce protocole (Figure 7C) consiste à prétraiter les chèvres avec
des progestatifs pendant 11 jours à l’aide de dispositifs
vaginaux qui libèrent en continu soit des progestagènes
(éponges vaginales imprégnées d’acétate de fluorogéstone,
FGA), soit de la progestérone (dispositifs vaginaux, CIDR).
L’introduction des boucs (J0) a lieu le jour du retrait du
dispositif vaginal, puis l’IA est réalisée 52 h après sur
l’ensemble du lot de chèvres sans détection des chaleurs
préalable (Pellicer-Rubio et al 2008). Ce protocole a été validé
en élevages Alpin et Saanen. Les résultats de fertilité par IA
intra-cervicale avec de la semence congelée étaient très
satisfaisants (71 % de mises bas) et similaires à ceux obtenus
après traitement hormonal classique (72 %) (Tableau 4
protocole C).
Cette stratégie aurait un grand intérêt pour l’IA chez les ovins,
car la 1ère ovulation fertile aurait lieu sur l’ensemble du lot dans
les 3 jours après l’introduction des béliers (Cognie et al 1982),
ce qui permettrait de réduire à un seul le nombre de moments
d’insémination.
3.3. L’IA APRES « EFFET BOUC » EN ASSOCIANT DES
PROSTAGLANDINES
Ce protocole (sous la marque communautaire FLOCKREPROD, Fatet et Tuauden 2013, Lopez-Sebastian et al
2014, Bruni et al 2016, Figure 7D), comporte une injection i.m.
unique de 75 μg de cloprosténol 17 jours après l’introduction
des boucs (J0). Une seule IA a lieu 70 h après l’injection de
cloprosténol sur l’ensemble du lot de chèvres, sans détection
des chaleurs préalable. Il a été testé dans 33 élevages caprins
de 7 pays européens (Italie, Croatie, France Grèce Portugal,
Roumanie et Espagne), chez les races Alpine, Saanen,
Murciano-Granadina, Malagueña, Serrana, Capra prisca,
Damascus et Carpathian. La fertilité obtenue par IA intracervicale avec de la semence réfrigérée ou congelée reste
acceptable (taux de gestation de 45 %). Toutefois cette fertilité
est 10 à 30 % (selon les élevages) inférieure à celle obtenue
après IA des chèvres ayant reçu le traitement hormonal
classique (63 % en moyenne) (Tableau 4 : protocole D).
En races alpine et saanen, une proportion importante des
chèvres développe une phase lutéale courte (cycle court)
après l’injection de prostaglandines, lorsqu’elle a lieu 17 jours
après l’exposition aux boucs. Ceci pourrait expliquer la faible
fertilité observée après IA dans ces races (Boissard et al,
résultats non publiés). En revanche, chez les ovins il est
possible d’obtenir une bonne fertilité en lutte naturelle dans les
3 jours après l’injection de prostaglandines, lorsque celle-ci a
lieu 14 ou 16 jours après l’exposition aux béliers (LópezSebastian et Inskeep 1988). Ces résultats incitent à penser
que cette stratégie serait intéressante pour l’IA ovine à contresaison.
A ce jour, chez les ovins, l’association de l’effet mâle et des
prostaglandines dans le cadre de l’IA a seulement été étudiée
chez des brebis cycliques en régions tropicales (ContrerasSolis et al 2009). Le protocole consiste à traiter les brebis avec
2 injections de prostaglandines à 7 jours d’intervalle, les béliers
étant introduits avec les femelles le jour de la 2ème injection. Le
taux de gestation a été de l’ordre de 60 % après IA intra
vaginale 48 h après l’introduction des béliers.
3.4. L’IA APRES « EFFET BOUC » SEUL (SANS
HORMONES)
Chez les caprins, une bonne maitrise du traitement
photopériodique combiné à l’effet mâle permet de grouper les
chaleurs fertiles à partir du 6ème jour d’exposition aux boucs et
jusqu’au 9ème jour (Pellicer-Rubio et al 2016). Les
inséminations doivent avoir lieu sur ces chaleurs fertiles
(Figure 8).

Figure 8 Réponse œstrale et ovulatoire à l’effet bouc des
chèvres qui développent une 1ère phase lutéale courte (cycle
court, non fertile) suivi d’une phase lutéale normale (cycle
normal, fertile) : Il s’agit de la réponse la plus fréquente chez
les caprins (d’après Pellicer-Rubio et al 2016).
3.4.1. L’IA à des moments prédéterminés
Deux moments d’IA ont été fixés le jour 7 et le jour 8 après
l’introduction des boucs. Deux protocoles d’IA ont été étudiés.
Le 1er protocole (Figure 7E) nécessite une détection des
chaleurs à partir de J5 et jusqu’à J8. La détection des chaleurs
a lieu 2 fois par jour, le matin et le soir, grâce à l’utilisation de
boucs munis d’un tablier marqueur. Seules les chèvres en
chaleur sont inséminées et une seule fois. A J7 sont
inséminées les chèvres venant en chaleur entre J5 et J7. A J8
sont inséminées les chèvres venant en chaleur dès J7 et
jusqu’à J8.
Le 2ème protocole (Figure 7F) consiste à inséminer 2 fois toutes
les chèvres mises à la reproduction (en chaleurs ou non). Une
1ère IA aura lieu à J7 et une 2ème à J8, sans détection des
chaleurs préalable.
Ces deux protocoles ont été validés en élevages Alpin et
Saanen, avec des résultats de fertilité par IA intra-cervicale
avec de la semence congelée très satisfaisants (61 % et 58%
de mises bas avec les protocoles E et F, respectivement) et
similaires à ceux obtenus après traitement hormonal classique
(65 %) (Tableau 4 : protocoles E et F).
3.4.2. L’IA à un moment non prédéterminé
Ce protocole (sous la marque communautaire FLOCKREPROD, Figure 7G) consiste à réaliser une seule
insémination et au même moment chez un groupe de chèvres
détectées en chaleur (marquées par le bouc) à partir de J5. La
détection des chaleurs a lieu 2 fois par jour, le matin et le soir,
et jusqu’à J8 au soir au plus tard. Le jour de l’IA (non
prédéterminé à l’avance) se situe entre J5 et J10, et est
déterminé à partir du moment où le seuil de 40-50 % de
chèvres en chaleur est atteint (détection dite « positive » :
Jour « X »). L’IA est ensuite programmée 24 h après la
détection « positive » et toutes les chèvres marquées jusqu’au
moment de l’IA sont inséminées (Tableau 4 protocole G).
Ce protocole a été évalué dans 21 élevages caprins de 5 pays
européens (France, Italie, Espagne, Grèce et Roumanie) chez
les races Alpine, Saanen, Murciano-Granadina, Capra prisca,
Damascus et Carpathian. La fertilité obtenue par IA intracervicale avec de la semence réfrigérée ou congelée est
satisfaisante (taux de gestation de 58 %), et similaire à celle
obtenue chez des chèvres ayant reçu le traitement hormonal
classique (60 %) (Tableau 4 : protocole G). Lors d’une
stimulation par effet bouc efficace, plus de 50 % des chèvres
pourront être inséminées au même moment.
Chez la brebis, les venues en chaleurs s’étalent sur 2-3
semaines et surviennent en deux vagues autour des 19ème et
25ème jours après l’introduction des béliers. L’IA sans
hormones nécessite obligatoirement une détection préalable
des chaleurs pour savoir à quel moment et quelles femelles
inséminer. Des outils d’aide à la détection des chaleurs
seraient un atout pour l’IA sans hormone, notamment en filière
ovine. Le détecteur de chevauchements Alpha® (Wallace
Group) qui est porté par un « bélier détecteur » permet
d’automatiser la détection des brebis venant en chaleurs

(Alhamada et al 2016). Des études menées sur des brebis de
races Lacaune (laitière) et Mérinos (allaitante) ont notamment
permis de réaliser des IA sur chaleurs naturelles à contresaison après effet mâle. Les résultats de fertilité (taux
d’agnelage) obtenus ont été compris entre 50 % et 75 % selon
la race et le lot d’IA, avec de la semence réfrigérée. Les
meilleurs résultats de fertilité sont observés lorsque les brebis
sont inséminées entre 0 et 35 h après la détection des chaleurs
(Maton et al 2014, Debus et al 2016, Fréret et al 2018). Ces
travaux sont poursuivis actuellement, notamment pour ajuster

le moment d’IA par rapport au moment de la détection des
chaleurs, et tester la possibilité d'inséminer les brebis avec de
la semence congelée.
Des travaux sur la détection automatisée des chaleurs sont
également menés chez les caprins. Les colliers-activimètres
Heatime® (SCR Engineers Ltd.), portés par les chèvres,
permettent de détecter un pic d’activité au moment des
chaleurs induites par traitement hormonal (Fréret et al 2015).
Ils sont actuellement testés en race Alpine dans le cadre de
protocoles d’IA après effet mâle en contre-saison.

Tableau 4 Protocoles d’IA après effet mâle étudiés chez les caprins (n : nombre de chèvres. ND : non disponible, TH : traitement
hormonal)
EFFET BOUC
Protocole

A

Effet
seul

mâle

Ovulation ciblée pour l'IA
Chèvres
Jour œstrus Jour pic LH
en
moy ± ET
moy ± ET
œstrus

Détection
d’œstrus
avant IA

60
%
(n=650)

Jours
6-10 (n=390)

ND

90
%
(n=330)

Jours
5-9 (n=296)

72
%
(n=79)

TH
%
gestation
ou
mise
bas

RACES

SOURCE

82%
(n=390)

ND

Chèvre
sauvage
(Australie)

Restall
1988

congelée

56%
(n=296)

60%
(n=81)

Cachemire

9

congelée

49%
(n=57)

ND

Alpine
Saanen

Nb IA
par
chèvre

Nb
moments
d'IA par
lot

type
de
semence

%
gestation
ou
mise
bas

OUI

1

5

fraiche,
non diluée

ND

OUI

1

9

Jours
5-9 (n=57)

7,4 ± 1.0 j
(n=53)

OUI

1

Moore et
Hall 1991
PellicerRubio et al
2016

B

Effet
mâle,
progestérone
et
cloprosténol

88
%
(n=24)

37 ± 6 h
après
cloprosténol
(n=21)

41 ± 5 h
après
le
cloprosténol
(n=10)

NON

1

1

réfrigérée

65%
(n=1584)

47
%
(n=600)

MurcianoGranadina

LopezSebastian
et al 2007

C

Effet mâle et
progestatifs

97
%
(n=305)

42 ± 12 h
(n=297)

50 ± 10 h
(n=542)

NON

1

1

congelée

71%
(n=136)

72
%
(n=817)

Alpine
Saanen

PellicerRubio et al
2008

45
%
(n=721)

63
%
(n=666)

Alpine
Saanen
MurcianoGranadina
Malagueña
Serrana
Capra
prisca
Damascus
Carpathian

LopezSebastian
et
al
(résultats
non
publiés)
Bruni et al
2016

61%
(n=89)
58%
(n=153)

65
%
(n=319)

Alpine
Saanen

PellicerRubio et al
2016

60
%
(n=325)

Alpine
Saanen
MurcianoGranadina
Capra
prisca
Damascus
Carpathian

LopezSebastian
et
al
(résultats
non
publiés)
Bruni et al
2016

D

E
F

G

Effet mâle et
cloprosténol

92
%
(n=54)

52 ± 10 h
après
cloprosténol
(n=50)

54 ± 6 h
après
le
cloprosténol
(n=39)

Effet
seul

94%
(n=317)

7,2 ± 0.9 j
(n=297)

7,4 ± 0,8 j
(n=228)

Effet
seul

mâle

mâle

42
%
(n=791)
de J5 au
jour de
détection
positive

jour détection
"positive"
7,8 ± 0,4 j
(n=357)

ND

NON

1

1

réfrigérée
ou
congelée

OUI

1

2

congelée

NON

2

2

congelée

OUI

1

CONCLUSION
La saisonnalité de la reproduction est une contrainte majeure
dans les filières ovines et caprines. L’effet mâle est une
pratique d’élevage d’un grand intérêt pour limiter l’utilisation
d’hormones lors d’une reproduction hors saison sexuelle, et
notamment pour la mise en œuvre de l’IA chez les petits
ruminants. La réussite de l’effet mâle repose sur une bonne
maitrise de la saisonnalité de l’activité sexuelle des mâles et
des femelles. C’est grâce aux traitements photopériodiques
que nous pourrons stimuler l’activité sexuelle des mâles et
maîtriser l’état de cyclicité ainsi que la réceptivité des femelles,
afin que la réponse à l’effet mâle soit efficace.
Les dernières avancées sur les traitements lumineux
permettent aujourd’hui la mise en œuvre de l’effet mâle sur
femelle non cyclique en toute saison, pour une reproduction en
lutte naturelle, en monte en main ou par IA. Certains de ces
traitements lumineux nécessitent l’utilisation de mélatonine à
certaines périodes de l’année (notamment pour une
reproduction en période estivale). Un nouveau traitement
lumineux basé sur l’induction d’un état réfractaire aux jours
longs apparait comme une alternative à l’utilisation de
mélatonine pour une reproduction en été.
Des protocoles d’IA après effet mâle ont été développés chez
les caprins. Parmi eux, certains proposent des stratégies

1

réfrigérée
ou
congelée

58%
(n=145)

basées sur l’association de l’effet bouc avec des progestatifs
et/ou des prostaglandines, et permettent de pratiquer une
seule IA à un moment prédéterminé. Ces protocoles
mériteraient d’être adaptés à l’espèce ovine.
Des protocoles d’IA après effet bouc seul (sans hormones)
sont également disponibles. Ils comportent 1 ou 2 moments
d’IA, avec ou sans détection des chaleurs préalable. Chez les
ovins, la détection des chaleurs est obligatoire pour la pratique
de l’IA après un effet bélier seul. Dans les deux espèces, le
développement de la détection automatisée des chaleurs
facilitera le déploiement des protocoles d’IA sans utilisation
d’hormones (Fréret et al l 2018).
Néanmoins, la variabilité de la réponse à l’effet mâle en
élevage reste un frein à la généralisation de cette pratique.
L’identification des molécules olfactives émisses par le mâle
qui sont responsables de la stimulation de l’activité sexuelle
des femelles (Lurette et al 2016), la caractérisation de
biomarqueurs de la réceptivité de la femelle aux signaux
stimulateurs du mâle, le développement de stratégies
nutritionnelles pouvant améliorer la croissance et maturation
des follicules ovariens (Fréret et al 2013) et/ou le recours à des
plantes contenant des principes actives pouvant moduler la
fonction de reproduction, par exemple, offrent des
perspectives de recherche d’intérêt pour améliorer,
standardiser et faciliter la mise en œuvre de l’effet mâle. Ces

avancés en maitrise de la reproduction sans hormones seront
profitables en élevages conventionnels et biologiques, et
contribueront à la gestion durable de l’agriculture.
Les recherches chez les caprins menant au développement
des traitements lumineux sans mélatonine et des protocoles
d’IA sous la marque communautaire FLOCK-REPROD ont
été cofinancées par l’Union Européenne (FP7 - Grant
agreement n° 243520) et par la région Centre-Val de Loire
(APR IR 2016, projet MALEFIC). Un grand merci aux
consortiums de ces deux projets.
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Pâturage cellulaire et parasitisme interne en production ovine : les enseignements d’une
toute première campagne de suivi en France
Cell grazing and internal parasites in sheep industry: lessons from the first survey in
France
RUIZ-HUIDOBRO C. (1), SAGOT L. (2), LUGAGNE S. (2), MILHES M. (1), PREVOT F. (1), GRISEZ
C. (1), GAUTIER D. (2), JACQUIET P. (1)
1 : UMT Santé des Petits Ruminants, UMR INRA/ENVT 1225 IHAP, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, BP 87614, 31
076 Toulouse cedex 03
2 : CIIRPO, site expérimental du Mourier, 87800 Saint-Priest Ligoure

INTRODUCTION
L'impact négatif des strongles gastro-intestinaux
(SGI) sur la production ovine (croissance des agneaux,
production laitière...) est connu depuis plusieurs
décennies déjà. Cependant, à l'heure où l'arsenal
anthelminthique à disposition montre une efficacité de
plus en plus limitée par l'émergence de populations
parasitaires (multi)résistantes et où le courant de
pensée social désapprouve une partie d'entre eux du fait
de leur écotoxicité, l'élevage ovin fait face à une
problématique d'un nouveau genre et se doit de
rechercher d'autres solutions. Leur mise en œuvre
pourrait répondre ainsi à un double objectif : épargner la
pharmacopée actuelle (diminution en fréquence des
traitements pour limiter la cinétique d'apparition de
résistances) et développer parallèlement des moyens
alternatifs et complémentaires de lutte. Parmi les
nombreuses pistes explorées, une étude australienne
(Colvin et al., 2008) a montré que des ovins menés en
pâturage cellulaire (PC) ont besoin de deux fois moins
de traitements anthelminthiques que des ovins menés
en pâturage tournant (PT). Cependant, aucune étude
équivalente n’a été publiée en Europe ; c’est pourquoi
nous avons comparé les intensités d’excrétions
d’œufs et la proportion des différentes espèces de
SGI entre deux lots de brebis, l’un mené en PC et l’autre
en PT classique.

réalisées. Les larves infestantes obtenues ont été identifiées à l’aide
d’une PCR temps réel (Milhes et al. 2017).

2. RESULTATS
2.1. INTENSITES DES EXCRETIONS D’ŒUFS DE SGI (EN ŒUFS
PAR GRAMME DE MATIERES FECALES)

Les niveaux d’excrétion d’œufs de SGI des brebis conduites en PC
sont significativement supérieurs à ceux des brebis menées en PT
lors des prélèvements de mai et août 2017.
2.2. PROPORTIONS DES ESPECES DE SGI EN PC ET PT

1. MATERIELS ET METHODES
Deux lots de 150 brebis de race Mouton Vendéen sont
conduits sur deux mini-exploitations de 15 hectares
chacune sur le site expérimental du Mourier (HauteVienne). Le lot PC pâture toute l’année sur des miniparcelles ou cellules dans lesquelles les brebis ne
restent que 24 ou 48h. Le lot PT respecte un repos
hivernal de 60 jours minimum pour les parcelles et le
temps de séjour ne dépasse pas 7 jours pour la même
parcelle. Le niveau de chargement instantané en PC est
près de 5 fois plus élevé qu’en PT, soit 335 brebis/ha
contre 73 brebis/ha.
Dans chacun des deux lots, 30 brebis ont fait l’objet de
prélèvements individuels de matières fécales pour
évaluer l’intensité d’excrétion d’œufs de SGI à cinq
périodes (septembre et décembre 2016, mai, août et
octobre 2017). A chacune de ces dates, des
coprocultures de groupe par type de pâturage ont été

Sept 2016

Mai 2017

Il n’y a pas de différence d’helminthofaune entre les deux types de
pâturage au moins sur la période considérée avec une prédominance
de Teladorsagia circumcincta dans les deux lots.

CONCLUSION
Lors de cette première campagne de suivi, les brebis menées en
pâturage cellulaire ont présenté des intensités d’excrétion d’œufs de
SGI massives à certaines périodes de l’année, supérieures à celles
des brebis menées en pâturage tournant. Cela vient
considérablement nuancer les premières observations en Australie.
Toutefois, cette étude comparative devra être réalisée dans d’autres
sites et systèmes d’élevage afin de conforter ces premières
observations.
Colvin et al., 2008, Veterinary Parasitology, 153: 108-120 Milhes et al.,
2017, Parasitology Research, 116(3):909-920

Prédiction de la composition chimique du lait des brebis en utilisant la spectroscopie
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Prediction of ewe’s milk chemical composition using visible and near infrared
spectroscopy
BAHRI A. (1), NAWAR S. (2), SELMI H. (3), AMRAOUI M. (3), ROUISSI H. (3), MOUAZEN A.M. (2)
(1) National Agronomy Institute Tunis, 43 Avenue Charles Nicolle, Tunis 1082, Tunisia
(2) Ghent University, Coupure links 653, 9000 Gent, Belgium
(3) Higher School of Agriculture of Mateur, 7030 Mateur, Tunisia

INTRODUCTION
Le contrôle de la qualité du lait repose essentiellement sur
des analyses biochimiques qui sont assez longues et ne sont
pas assez efficaces pour couvrir la demande croissante
d’analyses. D’où la mise en place des méthodes
spectroscopiques : rapides, non destructives et pouvant
apporter de nombreuses informations (Mouazen et al., 2007).
La spectroscopie dans le moyen infrarouge a été la première
à donner des résultats quantitatifs satisfaisants. La
technologie actuelle, avec l'apparition des moyens de calcul
puissants et l'utilisation des fibres optiques a conduit à un
développement récent de la spectroscopie proche infrarouge.
Ainsi l’objectif de cet essai préliminaire est d’étudier les
potentialités de la spectroscopie visible et proche infrarouge
couplée à la chimiométrie pour prédire les propriétés du lait
des brebis avec un nombre limité d’échantillons.

1. MATERIEL ET METHODES
Trente échantillons du lait issu des brebis recevant une ration
de base commune complémentée par trois aliments
concentrés ont été collecté: le premier est composé de
triticale et de la féverole, le second est composé de triticale et
du pois fourrager et le troisième est composé de maïs et de
tourteau de soja. Leur composition chimique a été
déterminée à l’aide d’un Lactoscan (milktronic LTD, serial n°
4696, Hungary). Leur spectre de réflectance dans le visible et
proche infrarouge a été saisi à l’aide d’un spectrophotomètre
à fibre optique LabSpec2500® VIS-NIR mobile (350-2500
nm) couplé à une sonde à haute intensité. La résolution
spectrale du spectrophotomètre utilisé est de 1 nm à toutes
les longueurs d’onde de la plage spectrale, excepté la
longueur d’onde 700 nm, elle est de 3 nm et les longueurs
d’onde 1400 et 2100 nm, elle est de 10 nm.
La méthode de régression des moindres carrés partiels
(PLSR) a été appliquée pour la prédiction de la matière
grasse, matière protéique et lactose. Les performances du
modèle établi ont été vérifiées en utilisant la (LOOCV): Leave
One Out Cross Validation.

2. RESULTATS
Les résultats ont montré que le modèle PLSR permet de
prédire les propriétés du lait avec des précisions de
prédictions différentes (Figure 1).Une meilleure performance
2
de prédiction a été obtenue pour le lactose (R =0,83 ;
2
RMS =0,11% et RPD=2,44); la matière grasse (R =0,79;
RMSE=0,32% et RPD=2,29). Alors que pour, la matière
protéique la performance du modèle était légèrement
2
inférieure (R =0,70 ; RMSE=0,21% et RPD=1,85).
Les courbes des coefficients de régression montrent des
intensités de coefficients de régression similaires pour la

matière grasse et la matière protéique, tandis qu’une
tendance inverse est observée pour le lactose (Figure 2).

Figure 2 : Courbes des coefficients de régression obtenus
par régression des moindres carrés partiels (PLSR)

3. DISCUSSION
Selon la classification de RPD proposée par Chang et al.
(2001), le modèle PLSR pour la prédiction de la matière
grasse et du lactose est placé dans la classe A, indiquant une
bonne capacité de prédiction. Cependant, celui de la
prédiction de la matière protéique est placé dans la classe B,
indiquant une capacité de prédiction limitée, ce qui peut être
dû au nombre limité des échantillons du lait.
Dans la courbe de régression de la matière grasse, des
corrélations positives élevées ont été observées vers environ
950 nm, qui pourraient être liées à la matière grasse, et vers
1198 nm qui pourraient être corrélées avec les groupes de
méthyle (-CH3) et l’éthényle (-CH=CH-) de la matière grasse
(Mouazen et al., 2007).
Deux pics négatifs importants apparaissent à 1450 nm et
1900 nm dans les courbes de la matière grasse et de la
matière protéique. Le premier pic peut être associé à
l’absorption de la deuxième harmonique O-H (Maeda et al.,
1995), tandis que le deuxième pic a été attribué au lactose
(Tsenkova et al., 2001).

CONCLUSION
Les premiers résultats montrent la possibilité de la prédiction
de la composition chimique avec la spectroscopie dans le
visible et le proche infrarouge, malgré le nombre limité des
spectres. Il s'agit donc d'une piste prometteuse, mais avant la
mise en place de ces techniques sur le terrain, la fiabilité des
prédictions doit être améliorée.
Chang C.W., Laird D.A., Mausbach M.J., Hurburgh C.R., 2001.
Soil Sci. Soc. Am. J., 65, 480-490.
Mouazen A.M., Dridi S., Rouissi H., De Baerdemaeker J., Ramon
H., 2007. J.Near Infrared Spec., 15(6): 359-369.
Tsenkova R., Atanassova S., Kawano S., Toyoda K., 2001. J.
Anim. Sci., 79, 2550-2557.
Maeda H., Ozaki Y., Tanaka M., Hayashi N., Kojima T., 1995. Near
Infrared Spec., 3, 191-201.

Figure 1 : Diagrammes de dispersion des propriétés du lait mesurées et prédites
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INTRODUCTION
La synchronisation des mises-bas est un outil important pour la
gestion des lots et du travail en élevage caprin. Des traitements
hormonaux sont disponibles pour synchroniser la reproduction
pendant et hors saison sexuelle (Fatet et al. 2008). Elle peut
aussi être obtenue hors saison sexuelle sans hormones grâce
à l’effet bouc (Pellicer-Rubio et al. 2016). Pour que les chèvres
répondent à un effet bouc, il faut qu’elles soient réceptives au
mâle, mais non cycliques. En saison sexuelle, puisque les
femelles sont cycliques, l’effet bouc n’est pas suffisant pour
synchroniser les ovulations ; notre stratégie a donc été de
bloquer la cyclicité des chèvres grâce à un nouveau traitement
lumineux. Il est basé sur l’alternance successive de 3 mois de
jours longs (JL) et 3 mois de jours courts (naturels –JN– ou
mimés avec de la mélatonine) sur une période d’un an.
L’objectif était d’évaluer l’efficacité de l’effet bouc pour induire
et synchroniser les ovulations pendant la saison sexuelle (en
novembre), et de déterminer si le recours à la mélatonine était
nécessaire.

logistique pour les qualitatives (logiciel SAS). La
testostéronemie a été comparé avec un test par permutations
pour mesures répétées (logiciel R, fonction ezPerm).

Figure 1 Protocole expérimental

2. RESULTATS
La testostéronemie augmente pendant les JN et est au niveau
basal pendant les JL (p≤0.05 ; Figure 2), comme attendu
(Delgadillo et Chemineau, 1992). Les résultats sont similaires
pour les boucs des 2 races traités ou non avec de la mélatonine
(p>0.05).

1. MATERIEL ET METHODES
Le protocole a été mis en place dans un élevage privé sur 40
chèvres et 4 boucs de chaque race Alpine et Saanen. Pour
chaque race, deux groupes ont été constitués (lot « avec » et «
sans » mélatonine) et soumis à une alternance successive de
3 mois de JL (16h de lumière et 8h d’obscurité à l’aide d’un
éclairage artificiel qui fournit 200 lux au niveau des yeux des
animaux), et 3 mois de JN, pendant une année. Le 1er cycle de
JL a démarré le 9 décembre. Le lot « avec mélatonine » a été
traité avec des implants sous-cutanés de MELOVINE à la fin
de chaque cycle de JL (1 implant par chèvre et 3 par bouc ;
Figure 1). L’effet bouc a été réalisé le 9 novembre (J0). Pour
chaque race, les 2 lots de chèvres (avec et sans mélatonine)
ont été placés dans le même enclos et exposés aux 4 boucs (2
traités et 2 non traités avec mélatonine) munis de tabliers
marqueurs. Les boucs sont restés en permanence avec les
chèvres jusqu’à J13. La testostéronémie des boucs a été
mesurée 1 fois par semaine. La cyclicité avant et la réponse
ovulatoire après l’introduction des boucs ont été évaluées grâce
à l’analyse de la progestérone dans du sang prélevé à J-20, J10 et de J0 à J13. Le moment de la 1ère ovulation fertile a été
étudié sur 10 chèvres de chaque lot, grâce à l’analyse de
l’hormone LH dans du sang collecté toutes les 4 heures de J5
à J9. Les paramètres de réponse ovulatoire ont été comparés
par ANOVA pour les variables quantitatives, ou par régression

Figure 2 Niveaux plasmatiques (moy±sem) de testostérone
Toutes les chèvres non cycliques (n=77/80) ont ovulé et 92%
ont développé un cycle court (CC, non fertile) suivi d’un cycle
normal (CN, fertile), comme décrit dans la littérature en contresaison (Pellicer-Rubio et al. 2016). La mélatonine a avancé le
moment de l’ovulation (p≤0.05 ; Tableau 1).

CONCLUSION
La succession en continu de cycles de 3 mois de JL et 3 mois
de JN (avec ou sans mélatonine) permet la synchronisation de
la reproduction par effet mâle en saison sexuelle. La mélatonine
ne semble pas nécessaire pour réussir l'effet mâle en
novembre, ce qui rend le traitement utilisable en agriculture
biologique. Ce traitement est compatible avec 2 périodes de
reproduction (contre-saison et saison sexuelle).
Travail cofinancé par l’Europe dans le cadre du 7ème PCRD (projet
FLOCK-REPROD, Grant Agreement n°243520).
Fatet A. et al., 2008. Renc. Rech. Ruminants, 15, 355-358
Delgadillo J.A, Chemineau P., 1992. J. Reprod. Fert. 94, 44-55
Pellicer-Rubio M.T. et al., 2016. Theriogenology, 85, 960-969

Tableau 1 Réponse à l’effet bouc
Caractérisation des chèvres avec profil
CC-CN

N

Alpine (n=33)
Sans
Avec
mélatonine
mélatonine

Saanen (n=38)
Sans
Avec
mélatonine
mélatonine

Analyse statistique
Lot
Race
Interaction

Chèvres avec profil CC-CN

71

17

16

18

20

NS

5,1±0,1

4,9±0,1

4,5±0,1

4,1±0,2

p≤0,05 p≤0,05 NS

10,6±0.3

10,5±0,2

10,1±0,2

9,5±0,2

NS

81%
184±7

76%
165±2

75%
165±4

67%
152±6

NS
NS
NS
p≤0,05 p≤0,05 NS

Jour de la montée de progestérone du 71
CC (moy±sem)
Jour de la montée de progestérone du 71
CN (moy±sem)
Chèvres en œstrus sur le CN (%)
71
Heure du pic préovulatoire de LH du CN 37
(moy±sem) après J0

NS

--

p≤0,05 NS

Temps de contact journalier nécessaire lors d’un effet mâle pour une reproduction
efficace hors saison sexuelle chez les caprins
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INTRODUCTION
La maitrise de la saisonnalité de la reproduction est importante
en élevage caprin pour pouvoir étaler la production toute
l’année. Des traitements hormonaux sont disponibles pour une
reproduction hors saison sexuelle (Fatet et al. 2008). Elle peut
aussi être obtenue sans hormones grâce à l’effet bouc
(Pellicer-Rubio et al. 2016). L’effet bouc est l’introduction
volontaire de mâles sexuellement actifs au sein d’un groupe
de chèvres au repos sexuel, dans le but d’induire et de
synchroniser les ovulations. Pour réussir l’effet bouc, le
conseil en élevage en France préconise une présence
permanente d’un bouc pour 10 chèvres pendant toute la durée
de l’effet bouc (fiches techniques du GRC disponibles sur
idele.fr). Selon le système d’élevage et les installations, la
présence permanente des boucs peut s’avérer problématique,
par exemple lors de la traite (difficultés à isoler les mâles ou à
les faire passer en salle de traite) ou au pâturage (interactions
avec d’autres lots, saut de clôtures). En régions subtropicales,
il a été décrit que la diminution du temps de contact journalier
entre chèvres et boucs de 24h jusqu’à seulement 4h par jour,
ne semblait pas perturber la réponse ovulatoire des chèvres à
l’effet mâle (Ramirez et al. 2017). L’objectif de ce travail était
d’étudier l’influence du temps de présence journalière des
boucs dans les lots de chèvres sur la réponse œstrale et
ovulatoire à l’effet bouc, chez la chèvre Alpine (principale race
caprine en France).

1. MATERIEL ET METHODES
Le protocole expérimental a été répété sur 2 années. Trois lots
de 11 et 10 chèvres ont été constitués, respectivement, la 1 ère
et la 2ème année. Six boucs adultes exprimant un niveau de
libido médian parmi les 18 de l’élevage ont été utilisés. La
libido a été évaluée par le nombre de comportements
(flairages, approches et montes) exprimés lors de différents
tests de 10 minutes sur chèvres non cycliques. L’élevage ne
pratiquait pas de traitement photopériodique. L’introduction
des boucs (J0) munis d’un harnais marqueur a eu lieu en
septembre et en même temps dans tous les lots (1 bouc par
lot de 10 ou 11 chèvres). Un roulement des boucs avait lieu
chaque jour pour éviter un effet individuel et que chacun se
repose 1 jour sur 2. Chaque jour les boucs étaient présents
dans les enclos avec les chèvres pendant 6 (Lot 6h), 12 (Lot
12h) ou 24 (Lot 24h) heures consécutives, et ce de J0 à J13.
Nous avons évalué l’état de cyclicité des chèvres avant et la
réponse ovulatoire après l’introduction des boucs grâce à

l’analyse de la progestérone à partir d’échantillons sanguins
prélevés à J-20, J-10 et de J0 à J13. Les chèvres en chaleur
(marquées par les boucs) ont été identifiées 2 fois par jour de
J0 à J13. Les profils de réponse ovulatoire ont été analysés
puis classifiés tel que décrit par Pellicer-Rubio et al (2016). Les
résultats ont été comparés par ANOVA pour les variables
quantitatives, ou par régression logistique pour les variables
qualitatives, en utilisant des modèles mixtes avec l’année
comme variable aléatoire (ajustement de Bonferroni pour les
comparaisons multiples). Les différences sont considérées
significatives si P≤0,05.

2. RESULTATS
Toutes les chèvres étaient non cycliques avant l’introduction
des boucs. La présence en permanence des boucs (Lot 24h)
a augmenté la proportion de chèvres qui viennent en chaleur
et qui développent un cycle court (CC, non fertile) suivi d’un
cycle normal (CN, fertile). La 1ère ovulation a également eu lieu
plus tôt chez les chèvres du lot 24h (Tableau 1).

3. DISCUSSION
Lors d’un effet bouc, la réduction du temps de présence
journalière des boucs avec les chèvres (de 24h à 6h ou 12h
par jour) détériore la réponse œstrale et ovulatoire chez la
chèvre Alpine en région tempérée, contrairement aux résultats
décrits dans la littérature chez la chèvre Créole du Mexique en
région subtropical (Ramirez et al. 2017). Ces différences entre
races/latitudes/climats pourraient s’expliquer par des
sensibilités différentes aux signaux stimulateurs du mâle et/ou
par des différences de qualité des stimuli procurés par les
boucs.

CONCLUSION
Pour optimiser la réponse œstrale et ovulatoire des chèvres
suite à un effet bouc, il faut que les boucs soient en contact
permanent (24h/24h) avec les chèvres, sur toute la durée de
l’effet mâle.
Ce travail a été cofinancé par le 7ème PCRD de la CE (projet
FLOCKREPROD, Grant Agreement n°243520).
Fatet et al., 2008. Renc. Rech. Ruminants, 15, 355-358
Pellicer-Rubio et al., 2016. Theriogenology, 85, 960-969
Ramirez et al., 2017. Theriogenology, 87, 148-153

Tableau 1 Réponse des chèvres à l’effet bouc en fonction du temps de contact journalier avec les boucs (6h, 12h et 24h).
Caractérisation de la réponse à l’effet bouc de J0 à J13
Chèvres en œstrus
Chèvres qui ovulent
Chèvres avec 2 cycles (profil CC-CN ou CC-CC)
Chèvres avec 1 seul cycle (profil CC ou non déterminé)
Chèvres qui n'ovulent pas

N
63
63
63

a,b : lettres différentes entre groupes indiquent différences significatives avec p ≤0,05.

6 h (n=21)
19% a
72% a
24%
48%
28%

12 h (n=21)
57% ab
86% ab
38%
48%
14%

24 h (n=21)
86% b
100% b
81%
19%
0%

P
≤ 0,05
≤ 0,05
≤ 0,05
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INTRODUCTION
Chez les caprins, pour une reproduction en été (à
contresaison), les animaux doivent recevoir des jours longs
(JL : 16h de lumière/jour), artificiels ou naturels, puis être
traités avec de la mélatonine pour mimer l’effet des jours
courts (JC) stimulateurs de la reproduction. Notre objectif est
d’évaluer si les JL printaniers (14h ou 16h de lumière/jour)
peuvent agir comme des JC lorsqu’ils sont appliqués après
des jours « très longs » de 18h ou 20h de lumière/jour, pour
remplacer la mélatonine (en effet, le passé photopériodique
des animaux détermine leur réponse reproductive à un signal
photopériodique donné ; Robinson et Karsch, 1987).

Figure 1. Chèvres cycliques au cours du temps (%) pour
chaque traitement photopériodique (A à E).

1. MATERIEL ET METHODES
Le protocole expérimental a été répété pendant 2 années.
Chaque année, 5 lots homogènes (selon l’âge, poids et état
corporel) de chèvres adultes de race Alpine ont été
constitués (année 1 n=6/lot, année 2 n=8/lot). Une ration
d’entretien (foin, paille et orge) a été fourni à tous les lots. De
début décembre à fin Novembre, le lot A a reçu des jours
naturels, et le lot C des JL constants de 16h de lumière et 8h
d’obscurité (16J:8N, témoin négatif). A partir de début
décembre, les lots B, D et E ont reçu une photopériode de
16J:8N (témoin positif),18J:6N ou 20J:4N, respectivement,
pendant 3 mois puis ont subi une diminution de 4h de
photopériode à partir du 1er mars. L’activité ovulatoire
cyclique a été évaluée par l'analyse de la progestérone
plasmatique 2 fois par semaine (Thimonier, 2000). Les
paramètres de cyclicité ont été comparés par ANOVA à 2
facteurs (traitement, année et interaction) avec un test par
permutations pour les variables quantitatives, ou par
régression logistique pour les variables qualitatives
(ajustement de Bonferroni pour les comparaisons multiples).
Les différences sont considérées significatives si P≤0,05.

2. RESULTATS
L’activité cyclique des chèvres sous jours naturels (lot A),
s’est arrêtée le 2 Mars (date médiane), soit 92 jours après le
début du traitement. Chez les chèvres recevant 16h (Lots B
et C), 18h (lot D) et 20h (lot E) d’éclairement journalier, l’arrêt
de la cyclicité a eu lieu plus tôt (p≤0,05), soit 48, 65 et 60
jours après le début du traitement, respectivement.
Toutefois, pour les lots D et E, la cyclicité s’est arrêté environ
10 jours plus tard (p≤0,05) que chez les chèvres recevant
une photopériode de 16h. En outre, pour ces lots D et E, 57%
et 100% des chèvres ont repris la cyclicité 155 et 223 jours
après le changement de photopériode, respectivement
(Tableau 1, Figure 1). Les dates de reprise de cyclicité pour
ces 2 groupes étaient différentes (p≤0,05) entre elles (2 août
vs. 9 octobre) ainsi que par rapport au lot B (témoin positif,
28 mai) et au lot A (jours naturels), mais proches (p>0,05) de
celle du lot C (JL constants, 31 août).

3. DISCUSSION
L’exposition des chèvres à des photopériodes « très longues
», de 18h ou 20h de lumière/jour, pendant l’hiver a accéléré
l'entrée des animaux dans l’état d’anœstrus comparativement
au lot sous photopériode naturelle, ce qui démontre leur effet
inhibiteur sur la reproduction. Toutefois, cet effet est plus tardif
comparé à celui provoqué par les JL de 16h, indiquant une
moindre efficacité inhibitrice. Après 3 mois de jours « très longs
», le passage à une photopériode plus courte de 4h ne s’est
pas traduit par une stimulation de l’activité sexuelle comme
pour le témoin positif, ce qui va à l’encontre du principe du
passé photopériodique. En revanche, le profil de reprise de
l’activité ovulatoire a été proche de celui des chèvres sous JL
constants, qui deviennent réfractaires aux JL (Robinson et al.,
1985). Ceci suggère une incapacité des chèvres à différencier
correctement les photopériodes de 18h ou 20h de celles de
14h ou 16h de lumière/jour. De ce fait, la chèvre recevrait un
signal de jours longs constant qui provoquerait l’installation de
l’état réfractaire.

CONCLUSION
Les traitements lumineux basés sur des jours « très longs »
suivis par des jours longs printaniers ne constituent pas une
alternative à la mélatonine pour une mise à la reproduction en
été chez les caprins. A partir d’une photopériode >14h de
lumière/jour, les chèvres semblent « obéir » à la photopériode
« en cours » et ne répondent plus en fonction de leur passé
photopériodique.
Travail cofinancé par l’Europe dans le cadre du 7ème PCRD (projet
FLOCK-REPROD, Grant Agreement n°243520).
Robinson, J.E., Wayne, N., Karsch, F.J. 1985. Biol. Reprod., 32,
1024-1030.
Robinson, J.E., Karsch F.J., 1987. Reprod. Fertil., 80, 159-165.
Thimonier, J., 2000. INRA Prod. Anim., 13 (3), 177-183

Tableau 1 Paramètres de cyclicité (médiane ± interquartile) pour chaque traitement photopériodique
Cyclicité
Date 1er arrêt

Date reprise

Traitements photopériodiques
A (jours
B
(16J:8N
naturels)
puis 12J:12N)
02/03 ± 40 j a
22/01 ± 10 j bc
%
100 %
12/11 ± 14 j

a

28/05 ± 17 j

b

C
(16J:8N
puis 16J:8N)
12/01 ± 11 j b
54 %
31/08 ± 25 j

cd

D
(18J:6N
puis 14J:10N)
04/02 ± 9 j d
57 %
02/08 ± 3 j

c

E (20J:4N
puis 16J:8N)
28/01 ± 16 j cd
100 %
09/10 ± 30 j d

ANOVA à 2 facteurs
Traitement Année
P≤0,05
P≤0,05
P≤0,05

Interaction

NS
NS

NS
NS

NS

NS
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INTRODUCTION
Chez les caprins, la synchronisation de la reproduction hors
saison sexuelle sans emploi d’hormones est possible grâce à
l’effet bouc (Pellicer-Rubio et al., 2016). Pour que l’effet bouc
soit efficace, il faut que les chèvres soient réceptives au
mâle, mais au repos sexuel (non cycliques). En saison
sexuelle, puisque les femelles sont cycliques, l’effet bouc
n’est pas suffisant pour synchroniser les ovulations. Pour
pouvoir synchroniser les ovulations en saison sexuelle en
utilisant l’effet mâle, nous proposons comme stratégie de
retarder le démarrage de l‘activité ovulatoire cyclique des
chèvres (qui a lieu début novembre chez la chèvre Alpine
sous photopériode naturelle ; Caillat et al., 2011) grâce à un
nouveau traitement lumineux. Il est basé sur l’alternance
successive de 3 mois de jours longs (JL : 16h de lumière et
8h d’obscurité) et 3 mois de jours courts : soit artificiels (JC)
avec 8h de lumière et 16h d’obscurité, soit naturels (JN), soit
mimés avec de la mélatonine (M) pendant une période d’un
an. Ce traitement permettait de s’affranchir de la
photopériode naturelle pour maitriser les périodes de reprise
et d’arrêt de l’activité ovulatoire au cours de l’année. L’objectif
de ce travail était de caractériser l’évolution de l’activité
ovulatoire cyclique des chèvres Alpines lors de ce nouveau
traitement lumineux, afin d’évaluer l’efficacité du traitement et
déterminer le moment approprié pour réaliser un effet mâle.

1. MATERIEL ET METHODES
Quatre lots homogènes (selon l’âge, poids et état corporel)
de 6 chèvres Alpines ont été constitués. Une ration
d’entretien (foin, paille et orge) a été fourni à tous les lots. A
partir du 30 novembre, date de début du traitement, le lot A
(jours naturels) a continué de recevoir la photopériode
naturelle pendant 403 jours. Les 3 autres lots ont reçu, grâce
à un éclairage artificiel, une alternance successive de 3 mois
de JL et trois mois de jours courts (lot B : JL-JC ; lot C : JL-M
et lot D : JL-JN). De plus, le lot C a été traité avec des
implants sous-cutanés de mélatonine (MELOVINE,
1 implant par chèvre) à la fin de chaque cycle de JL (le 2
mars et le 31 août). L’activité ovulatoire cyclique a été
évaluée par l'analyse de la progestérone plasmatique 2 fois
par semaine (Thimonier, 2000). Les paramètres de cyclicité
(Tableau 1) ont été comparés par ANOVA avec un test par
permutations pour les variables quantitatives exprimées en
médiane ± interquartile, ou par régression logistique pour les
variables binaires exprimées en pourcentage (ajustement de
Bonferroni pour les comparaisons multiples). Les différences
sont considérées significatives si P≤0,05.

2. RESULTATS
L’activité cyclique des chèvres ayant reçu les jours naturels
(A) s’est arrêtée le 5 Mars (date médiane), 95 jours après

le début du traitement. En revanche, elle s’est arrêté plus tôt
(46 ± 12 jours après le début du traitement ; p≤0,05) chez les
er
chèvres au cours du 1 cycle de JL (B, C et D ; tableau 1,
er
figure 1). Après ce 1 arrêt de la cyclicité, une période
anovulatoire s’est installée dans tous les lots (figure 1).
Ensuite, quelques chèvres des lots B, C et D ont manifesté 1
ou 2 cycles ovulatoires en mai (réactivation « 1 »), mais en
proportion différente selon les traitements (p≤0,05 ; tableau 1,
figure 1), puis une nouvelle période anovulatoire s’est
installée. Toutes les chèvres ont démarré la saison sexuelle
en novembre (réactivation « 2 ») mais à des dates différentes
selon les protocoles (tableau 1 ; p≤0,05). L’activité ovulatoire
a commencé environ 15, 10 et 20 jours plus tard dans les lots
B, C et D, respectivement, par rapport au lot A. Ce décalage
était significatif pour lot D (P≤0,05)

Figure 1 Chèvres cycliques au cours du temps (%)

3. DISCUSSION
Ce travail montre qu’une succession en continu de cycles de
3 mois de JL et 3 mois de JC « artificiels » ou « naturels »
(avec ou sans mélatonine) peut retarder le début de la saison
sexuelle naturelle des chèvres Alpines. Ce décalage de
l’activité ovulatoire permettrait la synchronisation de la
reproduction par effet bouc sur des chèvres non cycliques à
des moments de l’année où les chèvres auraient dû être
naturellement cycliques (saison sexuelle), et ce sans
utilisation de traitements hormonaux d’induction et
synchronisation des chaleurs. En fonction de la date de
er
démarrage du 1 cycle de JL, l’effet bouc pourrait être réalisé
à différents moments de la saison entre novembre et janvier.

CONCLUSION
En élevage, la succession en continu de cycles de 3 mois de
JL et 3 mois de JN (avec ou sans mélatonine) rendrait
possible la synchronisation de la reproduction par effet mâle
en saison sexuelle. Ce traitement serait compatible avec 2
périodes de reproduction (contre-saison et saison sexuelle).
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Tableau 1 Paramètres de cyclicité pour chaque traitement photopériodique
Cyclicité
Date 1er arrêt
Réactivation « 1 » (chèvres ayant repris la cyclicité)
Date réactivation « 1 »
Réactivation « 2 » (chèvres ayant repris la cyclicité)
Date réactivation « 2 »

Traitements photopériodiques
A (jour naturels)
B (JL - JC)
a
b
05/03 ± 41 j
12/01 ± 19 j
-100 %
-30/05 ± 8 j
100 %
100 %
a
ab
10/11 ± 9 j
26/11 ± 4 j

C (JL - M)
b
15/01 ± 7 j
50 %
25/05 ± 3 j
100 %
ab
19/11 ± 3 j

D (JL – JN)
b
19/01 ± 10 j
33 %
11/05 ± 0 j
100 %
b
30/11 ± 5 j

Probabilité
P≤0,05
P≤0,05
P≤0,05
NS (p>0,05)
P≤0,05
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INTRODUCTION

2. RESULTATS

Dans le cadre du projet européen FLOCK-REPROD
(20092013), un protocole de synchronisation avant
insémination sans recours à un progestagène ou à la PMSG a
été développé pour une utilisation exclusivement en saison
sexuelle sur chèvres cycliques. Ce protocole, appelé « PG2 »,
est basé sur 2 injections de prostaglandine à 9 jours d’intervalle
et l’effet mâle (Fatet et Tuauden, 2013). Il a été testé en
élevage en Roumanie, en Grèce et en Espagne. Avec une
fertilité moyenne de 52% sur mise-bas, les résultats de fertilité
pour ce protocole sont plutôt encourageants malgré une
différence de fertilité de 8% de moins par rapport au traitement
hormonal classique et une variabilité importante des résultats
entre les élevages (de 30 à 76% de fertilité ; Pellicer-Rubio et
al. 2014). Cependant, pour réaliser un effet mâle avant
insémination, une manipulation journalière des mâles est
nécessaire et implique l’utilisation de tabliers pour éviter les
saillies. Les éleveurs ayant participé aux essais ont
globalement trouvé ces manipulations lourdes, contraignantes
voire rebutantes. Le protocole PG2 doit être appliqué
exclusivement en saison sexuelle sur des femelles déjà
cycliques. En effet, les 2 injections de prostaglandines
permettent de synchroniser les femelles en éliminant les corps
jaunes en place ou en cours d’installation. Il n’est cependant
pas certain que le rôle de l’effet mâle soit central dans ce
protocole puisque les femelles sont déjà cycliques.
L’objectif de cette étude était donc d’évaluer la possibilité de
réaliser ce protocole sans boucs, afin qu’il soit plus facilement
utilisable sur le terrain, avec uniquement les 2 injections de
prostaglandines à 9 jours d’écart et l’insémination à heure fixe
après la 2nde injection.

Les 3 élevages présentent des résultats de fertilité similaires
entre eux suite au traitement hormonal classique (TH). Mais
contrairement à ce qui a été observé dans le cadre du projet
FLOCK-REPROD, les résultats obtenus avec le protocole PG2,
avec ou sans boucs, ne sont pas différents statistiquement de
ceux obtenus après TH (cf. Tableau 1). La fertilité n’est pas
différente (Chi², NS) non plus entre les protocoles PG2 avec et
sans boucs.

1. MATERIEL ET METHODES
Trois élevages de chèvres de race Murciano-Granadina ont
participé à cette expérimentation. Selon les effectifs
disponibles, ils ont comparé 2 ou 3 protocoles d’insémination
sur des lots de 30 chèvres au minimum.
Les protocoles d’insémination suivants ont été testés : - TH :
le traitement hormonal classique basé sur la pose d’une
éponge vaginale imprégnée de progestagène pendant 11
jours, l’injection intramusculaire de prostaglandine et de
PMSG au bout de 9 jours de pose d’éponge et l’insémination
45h après le retrait de l’éponge.
- PG2 avec effet bouc : injection de prostaglandine et
introduction des boucs (ratio 1 bouc : 10 chèvres) munis de
tabliers qui resteront présents jusqu’à l’insémination, 2nde
injection de prostaglandine 9 jours plus tard, puis insémination
60h après la 2nde injection. - PG2 sans effet bouc : 2 injections
de prostaglandine à 9 jours d’écart puis insémination 60h après
la 2nde injection. Les inséminations ont été réalisées avec de
la semence congelée. La fertilité a été estimée sur mise-bas et
comparée entre protocoles grâce à un test du Chi².

Tableau 1. Résultats de fertilité comparés entre les protocoles
PG2 avec boucs, PG2 sans boucs et TH obtenus dans les 3
élevages en suivi.
Élevage 1
TH

55.8
(19/34)

Élevage 2
% 56.7
(21/37)

PG2 avec effet 50.0
bouc
(15/30)

%

PG2 sans
effet bouc

% 52.9
(18/34)

« P » Chi²

56.6
(17/30)
NS

Élevage 3

% 62.5
% 58.6 %
(25/40) (65/111)
55.0
% 52.9 %
(22/40)
(37/70)

--

NS

Total

%

--

54.7 %
(35/64)

NS

NS

CONCLUSION
Nos résultats montrent que le protocole d’insémination PG2 est
efficace sans nécessité de le combiner à un effet bouc, ce qui
simplifie sa mise en œuvre. Il s’agit cependant d’un protocole
qui ne peut être utilisé que chez des chèvres cycliques (par
conséquent en saison sexuelle), alors qu’aujourd’hui peu
d’éleveurs pratiquent l’IA en saison en France. Néanmoins, il
apparait à ce jour comme une solution disponible permettant
de s’affranchir de l’effet bouc tout en s’écartant des contraintes
réglementaires, environnementales, éthiques et sociétales
liées à l’utilisation de progestagènes et de PMSG en élevage,
dans le cadre de l’insémination. De plus, en dehors de l’objectif
d’IA, le protocole PG2 est le seul disponible pour une
synchronisation des chaleurs en saison sexuelle sans
utilisation de progestagènes et ne faisant appel ni à l’effet bouc
ni au photopériodisme.
Pour la mise en œuvre sur le terrain de ce protocole, il convient
de se rapprocher des responsables des pôles d’IA ou de
Capgènes.
Ce travail a reçu le concours financier du 7ème PCRD de l’UE (projet
FLOCK-REPROD, Grant Agreement n°243520), de la région
PoitouCharentes (Convention n°2015/RPC-A-17), de l’IMIDA et de
l’INIA.
Fatet, A, Tuauden, M. 2013. Reproduction des chèvres en toute saison
: FLOCK-REPROD une solution durable. Edition INRA, 22 p.
Pellicer-Rubio et al. 2014. Final Report Summary - FLOCKREPROD
(Rapport N° 243520). 14p.

Évaluation de la fertilité des chèvres à l’insémination réalisée 60h ou 65h après une
synchronisation hormonale basée sur 2 injections de prostaglandine en saison sexuelle
Comparison of fertility results in goats when AI is performed 60h or 65h after hormonal
synchronisation based on 2 prostaglandin injections during the breeding season
FATET A. (1), LOPEZ-SEBASTIAN A. (2), URRUTIA-LOPEZ B. (3), BOISSARD K. (4), JOHNSON L. (5), BONNÉ
J.L. (6), FRERET S. (1), PELLICER-RUBIO M.-T. (1)
(1) UMR85 PRC, CNRS, IFCE, INRA, Université de Tours, 37380, Nouzilly, France
(2) INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria Avda. Puerta de Hierro, nº12, local 10. 28040,
Madrid, Espagne
(3) IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario), C/Mayor S/N. Estación Sericícola. 3150 La
Alberca, Murcia, Espagne
(4) UE1373 FERLUS, INRA, 86600, Lusignan, France
(5) Evolution, 59 route de la Vieille Carte, Le Bois Bonnevie, 37300 Joué-les-Tours, France
(6) Capgènes, 2135 Route de Chauvigny, 86550 Mignaloux-Beauvoir, France

INTRODUCTION
Dans le cadre du projet européen FLOCK-REPROD, un
protocole de synchronisation avant insémination sans recours
à un progestagène ou à la PMSG a été développé pour une
utilisation exclusivement sur chèvres cycliques, en saison
sexuelle (Pellicer-Rubio et al. 2014). Ce protocole, appelé
PG2, est basé sur 2 injections de prostaglandine à 9 jours
d’intervalle et l’effet mâle.
De précédents résultats nous ont permis de mieux établir la
dispersion du pic de LH après les 2 injections de
prostaglandine.

inséminées par lot d’insémination (60h vs 65h). Les
inséminations ont été réalisées avec de la semence congelée.
La fertilité a été estimée par des échographies réalisées 60
jours après insémination et mesurée par le taux de mise-bas.
La fertilité a été comparée entre les 2 protocoles grâce à un
test du Chi².

2. RESULTATS
Les résultats de fertilité dans les deux élevages sont
légèrement en faveur de l’insémination à 60h bien qu’il n’y ait
pas de différence significative du point de vue statistique. Les
résultats de fertilité obtenus sont détaillés dans le Tableau 1.
Tableau 1. Résultats de mise-bas après insémination à 60h ou
65h après le protocole PG2 sans effet bouc
Total
Protocole
Élevage 1 Élevage 2
PG2+ IA à 60h

50,0%
(16/32)

53.8%
(14/26)

51.7%
(30/58)

PG2 + IA à 65h

45,5%
(15/33)

37,0%
(10/27)

41,7%
(25/60)

47,7%
(31/65)

45.3%
(24/53)

46.6%
(55/118)

NS

NS

NS

p = 0,738

p =0,219

p =0,274

Total
Chi²

Figure 1 : Dispersion horaire des pics de LH observés après
le protocole PG2 (cumul des essais FLOCK-REPROD, n=18 et
des suivis financés par la région Poitou-Charentes, n=17)
L’essentiel des pics de LH survenant entre 40h et 60h après la
2ème injection de prostaglandine, on peut s’attendre à ce que la
majorité des ovulations interviennent entre 60h et 80h après la
2nde injection. Leboeuf et al (2003) a montré que la fertilité
optimale est obtenue après une insémination réalisée de 15 h
avant jusqu’à 5 h après l’ovulation. On peut donc imaginer
qu’une insémination vers 65h serait plus favorable à la
fécondation des ovulations survenant autour de 80h par
rapport à 60h.
L’objectif de cet essai était donc d’optimiser le moment
d’insémination afin de couvrir au mieux les ovulations
survenant entre 60h et 80h après la 2ème injection de
prostaglandine en comparant 2 horaires d’insémination à 60h
et 65h après la 2ème injection.

1. MATERIEL ET METHODES
Le protocole PG2 a été mis en place en élevage selon le
protocole précédemment établi : 9 jour d’intervalle entre les 2
injections de prostaglandine, sans boucs, en comparant 2
horaires d’insémination : 60h vs 65h après la 2ème injection.
Deux élevages de chèvres de race Murciano-Granadina ont
participé à l’expérimentation à raison de 30 femelles

Il n’y a pas eu d’effet de l’horaire d’IA sur la prolificité, ni d’effet
éleveur ou d’interaction éleveur*protocole (p>0.05 ; analyse
par régression logistique).
Néanmoins, pour pouvoir conclure sur la supériorité des IAs à
60h vs. 65h, il serait nécessaire de compléter ce dispositif
expérimental de façon à atteindre un effectif total de 700
chèvres inséminées (350 par groupe) pour pouvoir mettre en
évidence une différence de 10% de fertilité, telle qu’observée
dans cette expérience, avec une puissance statistique
suffisante.

CONCLUSION
D’après ces résultats, nous recommandons de pratiquer l’IA
60h après la 2nde injection de prostaglandine, tel
qu’initialement proposé dans FLOCK-REPROD.
Pour la mise en œuvre sur le terrain de ce protocole, il convient
de se rapprocher des responsables des pôles d’IA ou de
Capgènes.
Ce travail a reçu le concours financier du 7ème PCRD de la CE (projet
FLOCK-REPROD, Grant Agreement n°243520), de la région
PoitouCharentes (Convention n°2015/RPC-A-17), de l’IMIDA et de
l’INIA.
Leboeuf et al. 2003. Theriogenology, 60, 1371-1378. Pellicer-Rubio
et al. 2014. Final Report Summary - FLOCKREPROD (Rapport N°
243520). 14p.

Effets d’une supplémentation en vitamines B rumino-protégées sur le développement
folliculaire chez les vaches laitières par la mesure de paramètres nutrigénomiques
Effect of rumen protected B vitamins on follicular development in dairy cows by
measuring nutrigenomic parameters
RICHARD F. (1), KHAN (D) (1), GIRARD C. (2), LECLERC H. (3), EVANS E. (3), BOUCHUT D. (3)
(1) Laval University, Québec, Canada
(2) Agriculture and Agri-Food Canada, Sherbrooke, Canada
(3) Jefo Nutrition, Saint Hyacinthe, Canada et Carquefou, France

INTRODUCTION
Une mauvaise reproduction conduit à des pertes techniques
mais aussi économiques. Améliorer les performances de
reproduction est un véritable enjeu pour l’élevage laitier. Le
groupe JEFO a mis au point des supplémentations dans
l’alimentation spécifiquement formulées pour améliorer les
performances laitières et la reproduction. Les résultats
zootechniques ont déjà été quantifiés (Juchem et al, 2012) et
l’objectif de cette étude est d’évaluer si les vitamines B ruminoprotégées données en supplémentation dans l’alimentation
peuvent avoir un impact sur l’expression des gènes des
cellules de la granulosa en tant qu’indicateur du
développement folliculaire.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
30 vaches multipares ont été uniformément divisées en 3
groupes. Le groupe contrôle (CTR) reçoit uniquement la ration
de base. Le 2nd groupe (INJ) reçoit des injections
hebdomadaires d’acide folique (320 mg) et de B12 (10 mg), de
J-21 à J+60 autour du vêlage. Le 3ème groupe (B PRO) reçoit
des supplémentations à base de vitamines B ruminoprotégées : le Jefo Secure Transitionâ de J-21 à J+21 autour
du vêlage et le Jefo Secure Lactationâ de J0 à J+60 après le
vêlage. Les cellules de la granulosa ont été collectées sur le
follicule dominant après une synchronisation comprenant 2
injections de PGF2α à 12 jours d’intervalle, 40 jours après le
vêlage. La coloration sur lames hybridées, le logiciel IPA et
l’analyse par RT-qPCR ont été utilisés pour identifier, analyser
et valider l’expression génique (analyse statistique ANOVA
suivi d’un test de Bonferroni).

2. RÉSULTATS
2.1 EFFETS DES VITAMINES B PROTEGEES COMPAREES
A UNE METHODE DE REFERENCE
Une méthode récente en condition de superovulation consiste
en un traitement de FSH suivi d’un retrait du FSH 44 heures
avant la récupération d’ovocyte (également appelé
«coasting»), Nivet et al. (2013). Cette méthode est utilisée
aujourd’hui pour obtenir des oocytes de qualité. L’expression
des gènes des cellules de la granulosa du régime B PRO a été

comparée à celle des gènes soumis à la méthode de
«coasting».
Sur l’ensemble des gènes des cellules de la granulosa étudiés
dans les 2 études, 31% des gènes exprimés après le
traitement B PRO étaient communs à l’étude de la méthode de
«coasting». 93% de ces gènes communs se sont exprimés de
façon similaire.
2.2. EFFETS SUR LES GENES D’INTERET POUR LE
DEVELOPPEMENT DU FOLLICULE
15 gènes ont été validés par qRT-PCR et 11 gènes se sont
exprimés différemment pour le traitement B PRO en
comparaison au régimes CTR ou INJ.
Les gènes RGS2, INHBA, FOLR2 et NCR3C1 sont des
marqueurs identifiés pour la qualité de l’oocyte chez l’homme
et les bovins. Ces 4 gènes ont été régulés à la hausse dans le
régime B PRO et leur expression a été significativement
différente de celle du lot CTR (Figure 1).
Les gènes RGS2, INHBA, OLR1, LHCGR, HSD3B1 et FST
sont des marqueurs connus de la différenciation terminale qui
indique que le follicule se prépare pour l’ovulation. Les gènes
OLR1 INHBA, RGS2 ont été régulés à la hausse dans le cas
du traitement B PRO alors que les gènes LHCGR, HSD3B1 et
FST ont été régulés à la baisse. Leur expression a été
significativement différente de celle du lot CTR (Figure 2).
L’expression des gènes du lot INJ n’est jamais différente du lot
CTR. La fréquence d’administration hebdomadaire ne semble
pas être suffisante pour impacter le développement du
follicule, les vitamines B ne se stockant pas dans l’organisme.

CONCLUSION
Le follicule dominant des vaches laitières nourries avec le
mélange en vitamines B protégées se développe différemment
des lots contrôle ou recevant des injections d’acide folique et
de B12. Ces différences de réponses indiqueraient une
préparation précoce pour l’ovulation et une meilleure qualité
de follicule. Ces éléments suggèrent qu’un tel traitement
permettrait d’améliorer la fertilité globale des vaches laitières.
Juchem, S.O., Robinson, P.H., Evans, E. 2012.
Animal Feed Science and Technology, 174, 68-78
Nivet, A.L., Vigneault, C., Blondin, P., Sirard, M.A. 2013.
Reproduction, 145, 555-565

Figure 1 : Effet du traitement sur les marqueurs impliqués dans la qualité de l’oocyte

Figure 2 : Effet du traitement sur les marqueurs impliqués dans une préparation précoce à l’ovulation

Intérêt d’un dépistage sérologique ELISA sur le lait pour cibler les vaches laitières infestées
par Fasciola hepatica susceptibles d’être traitées et optimiser l’utilisation des antiparasitaires
Interest of an ELISA serum screening on milk to target dairy cows infested by Fasciola
hepatica
that
can be treated in order to optimize the use of pest control products
MANCIAUX L. (1), JATTIOT M. (1), LE NAOUR P (2)
(1) BCEL Ouest, 1 rue Pierre et Marie Curie, CS 80520, 22190 PLERIN Cedex
(2) MyLab, ZAE de Pont Herbot - 29270 Carhaix
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Figure 1 : PL et TP en fonction des résultats analyse

La réduction des intrants médicamenteux, et notamment les
traitements
antiparasitaires,
est une
des préoccupations
Sauter
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de premier
niveau
actuelles des filières de production animale. Le recours aux
anthelminthiques
ciblés fait partie des actuelles
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MATERIEL
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recommandations
de
l’Agence
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des
Médicaments (EMA 2017). Par ailleurs les molécules
Texte
disponibles pour traiter la Grande Douve, Fasciola hepatica,
chez la vache laitière en lactation ont vu récemment leur
d’attente lait porté de 0 à 3,5 ou 4,5 jours selon les
2.temps
RESULTATS
spécialités, ce qui rend une stratégie de traitement
systématique difficile. Dans ce contexte discriminer en
2.1.TITRE
routine les troupeaux et les femelles infestées devient un
enjeu essentiel pour les éleveurs et leurs conseillers. Au
2.1.1.
2
niveauTitre
des troupeaux
laitiers une approche basée sur le
dosage ELISA d’anticorps sur 2 laits de tanks durant l’hiver
avec le kit Svanovir® F.hepatica-Ab (Biosellal) s’est révélé
Texte
être la méthode de dépistage la plus simple et la plus
sensible (Combrisson et al., 2016). L’objectif de ce travail
est de tester l’intérêt d’une analyse individuelle sur les
vaches laitières en production.

1. MATERIELS ET METHODES
50 troupeaux bovins laitiers en système pâturant de l’ouest
de la Bretagne ont été inclus dans cette étude. 2
échantillons de lait de tank interprofessionnel ont été
analysés au cours de l’hiver 2016-2017 à un mois
d’intervalle. Puis 1836 échantillons individuels prélevés sur
1655 vaches de ces troupeaux dans le cadre du contrôle de
performance ont été testés (3 élevages avec plusieurs
échantillons par vache). Ces analyses ont été effectuées par
le laboratoire interprofessionnel MyLab avec le kit ELISA
Svanovir® selon les préconisations du fabricant (après
validation de l’absence d’influence du réchauffage des
échantillons). Les résultats sont exprimés en fonction des
RDO en positif, douteux ou négatif sur les laits de tank et
positif (POS) ou négatif (NEG) sur les laits individuels. Pour
chaque femelle analysée individuellement des informations
de production, ont été collectées. Les analyses statistiques
ont été effectuées avec un modèle mixte sous le logiciel R
Studio version 1.1.383. La référence troupeau est incluse en
variable aléatoire, les variables explicatives retenues sont le
résultat (RES), rang et stade de lactation et race. Ce modèle
est appliqué aux 3 variables réponses production laitière
(PL), taux butyreux (TB) et taux protéique (TP).

2. RESULTATS
27 troupeaux ont été dépisté douteux ou positifs soit plus
d’un sur deux. 271 des 1836 échantillons individuels
analysés ont été positifs soit 14,8%. L’étude statistique n’a
été réalisée que sur les 21 élevages qui présentaient à la
fois des résultats individuels POS et NEG.
Un résultat POS est associé une perte de production de
1,1kg. Les femelles détectées infestées présentent un TP
moyen supérieur de 0,8 point. Le TB n’est pas impacté.

1.
2.
3.
4.

Neg
Pos

Pos
Neg

*<0,1 - **<0,05 - ***<0.001

3. DISCUSSION
Le niveau d’infestation parasitaire individuelle de notre
échantillon est faible. Il n’a pas été possible de pouvoir le
prédire à partir des résultats tank, bien que pourcentage
moyen de femelles positives soit significativement différent
selon les résultats tank. L’infestation entraine une moindre
performance des vaches laitières, ce qui est conforme aux
données bibliographiques (Charlier et al. 2007).
L’augmentation du TP moyen des vaches positives n’est
pas retrouvée dans les publications précédentes. Elle
pourrait être liée à une augmentation des protéines
inflammatoires mais cette analyse n’a pas été effectuée. La
principale limite de ce travail est l’absence de gold standard
facile à utiliser en matière d’analyse sérologique douve.
Cependant l’étude de Combrisson et al (2016) a montré
que l’ensemble des élevages retenus et pour lesquels une
enquête terrain avait été réalisée présentaient des risques
avérés en matière de douve. Une autre limite de cette
étude est le faible nombre de femelles présentant des
résultats POS, ce qui conduit à un faible nombre de
données analysables. Elle pourrait donc -sous réserve
d’enrichir la base d’analyse- être approfondie par l’étude
de sous-modèles intégrant la prévalence de l’infestation
des troupeaux pour mieux prendre en compte la distribution
sur-dispersée des charges parasitaires chez les femelles
infestées.

CONCLUSION
L’analyse des laits individuels permet de préciser le niveau
d’infestation de chaque vache. Les femelles positives
semblent moins productives. Cette méthode pourrait donc
être retenue pour qualifier en routine le risque d’infestation
des vaches en lactation par la grande douve à condition
d’en préciser le modèle économique. Cette évaluation [qui
pourrait être complétée par celle d’autres parasites de la
même famille (Paramphistomes notamment)] ainsi que
l’identification des parcelles à risque et des catégories
d’animaux exposées restent des étapes nécessaires pour
établir des mesures de gestion thérapeutiques (traitement
antiparasitaires ciblés) et agronomiques adaptées, à la
base de solutions globales de contrôle de la douve dans les
cheptels infestés.
Charlier, J., De Meulemeester, L., Claerebout, E., Williams, D.,
Vercruysse, J., Vet. Parasito.,2008, 153,44-51
Combrisson, F., Manciaux, L., Le Naour, P., Jozan, T., Chauvin,
A., Jour. Nat. des GTV 2016, 972.
European Médecines Agency, reflection paper on anthelmintic
resistance, 2017, 13.

Impact des mesures réglementaires sur l’utilisation des Céphalosporines de dernières
générations et des Fluoroquinolones en filière bovine
Impact of regulatory measures on the use of the latest generation Cephalosporins and
Fluoroquinolones in cattle
CHEVANCE A. (1), MEHEUST D. (1), MOULIN G. (1)
(1) Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses-ANMV), CS 70611, F-35306 Fougères, France

INTRODUCTION
Les Céphalosporines de dernières générations (C34G) et les
Fluoroquinolones (FQ) sont identifiées comme des familles
d’importance critique pour la médecine humaine. Leur
utilisation en médecine vétérinaire a fait l’objet de mesures
réglementaires ces dernières années en France. Quel a été
l’impact de cet encadrement législatif et réglementaire sur
l’utilisation des C34G et des FQ chez les bovins ? Les
résultats présentés ci-dessous sont issus du suivi national
des ventes d'antibiotiques (Anses, 2017).

1. ENCADREMENT LEGISLATIF ET
REGLEMENTAIRE DE L’UTILISATION DES
ANTIBIOTIQUES CRITIQUES

C34G. En 2016, l’ALEA pour les FQ est de 0,004; ainsi
0,40% du poids vif de bovins a été traité aux FQ.
Entre 2013 et 2016, l’ALEA pour les C34G et les FQ
administrées par voie parentérale a diminué respectivement
de 81,6 % et 82,7 %.
2.2 TRAITEMENTS PAR VOIE ORALE
Pour l’année 2016, 4 spécialités orales à base de FQ
(enrofloxacine et marbofloxacine) ont été commercialisées ;
aucune Céphalosporine orale n’est utilisée chez les bovins.
En 2016, 0,55 % du poids vif de bovins traité par voie orale a
été traité aux FQ (diminution de l’ALEA de 94,8 % entre 2013
et 2016).
2.3 TRAITEMENTS PAR VOIE INTRA-MAMMAIRE

L’article 49 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt (Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt, 2014) fixe un objectif de réduction de 25 % entre
2013 et 2016 de l’utilisation des antibiotiques appartenant
aux FQ et C34G. Dans les lignes directrices pour une
utilisation prudente des antibiotiques en médecine
vétérinaire, la commission européenne requiert la réalisation
d’un antibiogramme pour toute prescription de FQ ou C34G
(Commission européenne, 2015). En France, le décret
n°2016-317 du 16 mars 2016 précise les conditions de
prescription et de délivrance des antibiotiques critiques avec
l’interdiction de l’usage préventif ; et pour les usages curatif et
métaphylaxique, la réalisation d’un examen clinique, et
l’utilisation de l’antibiotique critique si la souche bactérienne
identifiée n’est sensible qu'à cet antibiotique.

2. UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES CRITIQUES
CHEZ LES BOVINS
2.1 TRAITEMENTS PAR VOIE PARENTERALE
En 2016, 15 injectables contenant des C34G (cefquinome et
ceftiofur) et 14 injectables à base de FQ (danofloxacine,
enrofloxacine et marbofloxacine) ont été commercialisés.
Tableau 1 : Evolution de l’utilisation des C34G et des FQ par voie
parentérale en filière bovine ces 10 dernières années
Poids vif traité
total
(toutes familles
d’antibiotiques)

% de
poids vif
traité aux
C34G

ALEA
C34G

% de
poids vif
traité aux
FQ

ALEA FQ

2007

2 040 540

12,80%

0,027

8,47%

0,018

2008

2 070 721

13,96%

0,029

8,54%

0,018

2009

1 888 198

12,37%

0,024

8,91%

0,017

2010

2 126 881

13,61%

0,030

9,56%

0,021

2011

2 222 179

13,88%

0,033

9,16%

0,022

2012

2 325 044

13,63%

0,034

8,49%

0,021

2013

2 261 886

12,53%

0,030

8,49%

0,021

2014

2 382 299

10,59%

0,027

7,70%

0,020

2015

1 785 571

11,10%

0,021

6,77%

0,013

2016

1 881 142

2,81%

0,006

1,79%

0,004

L’indicateur d’exposition ALEA (Animal Level of Exposure to
Antimicrobials) pour les C34G est de 0,006 en 2016, ce qui
signifie que 0,60 % du poids vif de bovins a été traité aux

En 2016, seuls 3 produits intra-mammaires à base de C34G
(cefquinome et cefopérazone) ont été commercialisés. La
totalité des ventes d’intra-mammaires en filière bovine est
rapportée à la population de vaches laitières.
Tableau 2 : Evolution de l’utilisation des C34G par voie intramammaire en filière bovine ces 10 dernières années

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Nombre de
traitements intramammaires
(toutes familles
d’antibiotiques)
6 249 757
6 435 754
5 684 072
5 588 407
6 061 773
5 657 066
5 465 486
6 098 918
4 772 682
5 195 228

% de traitements
intramammaires à
base de C34G

% de vaches
laitières traitées
aux C34G

10,32%
10,16%
11,20%
11,76%
12,33%
14,39%
15,28%
17,76%
11,73%
3,30%

16,67%
16,93%
16,98%
17,60%
20,40%
22,35%
22,59%
29,29%
15,30%
4,72%

Alors qu’en 2013, plus de 22 % des vaches laitières ont reçu
un traitement intra-mammaire à base de C34G, moins de 5 %
des vaches ont reçu ce type de traitement en 2016. Le
nombre de vaches traitées avec cette famille par voie intramammaire a diminué de 79,1 % entre 2013 et 2016.

CONCLUSION
La réduction importante de l’utilisation des antibiotiques
critiques en filière bovine porte sur l’ensemble des voies
d’administration. Les mesures réglementaires encadrant le
recours aux antibiotiques critiques en médecine vétérinaire
ont permis d’atteindre et de dépasser les objectifs de
réduction d’utilisation des Céphalosporines de dernières
générations et des Fluoroquinolones fixés par la loi d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Anses, 2017. Suivi des ventes de médicaments vétérinaires
contenant des antibiotiques en France en 2016
Commission Européenne, 2015. Guidelines for the prudent use of
antimicrobials in veterinary medicine (2015/C 299/04)
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
2014. Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt

Essai de réduction des antibiotiques dans un réseau pilote d’exploitations laitières de
l’Arc jurassien suisse
Antibiotics reduction trial in a dairy herd network in the Swiss Jura Mountains
FRUTSCHI V. (1), ALTERMATH J. (1), NOTZ C. (2)
(1) Fondation Rurale Interjurassienne, Courtemelon - Loveresse, 2852 Courtételle (Suisse)
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INTRODUCTION
Les affections mammaires sont la première cause de recours
aux antibiotiques en élevage laitier (2,7 tonnes en 2016,
ARCH-vet 2017) et elles représentent un facteur économique
majeur. Selon une étude d’Agroscope, on enregistre en
moyenne, en Suisse, 83 traitements antibiotiques pour 100
vaches par année, dont 61 pour la santé des mamelles
(Schaeren 2006). Selon l’Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV ; StAR 2015), la
manière la plus efficace de freiner le développement des
résistances est d’utiliser le moins possible d’antibiotiques. Le
lait des vaches traitées aux antibiotiques pose aussi
d’importants problèmes d’élimination. Forte de ces constats, la
Fondation Rurale Interjurassienne (FRI), en collaboration avec
l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL), a
conduit un projet avec des exploitations laitières du canton du
Jura et de la région du Jura bernois dans le but de diminuer le
nombre de traitements antibiotiques pratiqués, tout en
maintenant ou améliorant l’état de santé des mamelles.

complémentaires. Cette prise de conscience combinée à des
propositions concrètes d’alternatives a eu un effet important
sur les exploitations qui utilisaient beaucoup d’antibiotiques.
Les fermes «FnF», expérimentées et toutes en mode de
production « bio » utilisaient très peu d’antibiotiques avant le
début du projet : 10 traitements en moyenne pour 100 vaches.
La légère augmentation des traitements montre qu’elles
avaient peut-être atteint la limite des traitements nécessaires
au maintien d’une très bonne qualité du lait.

1. MATERIEL ET METHODES
Un réseau de 20 exploitations laitières bio et non bio a été
constitué dans lequel un suivi de troupeau a été effectué entre
2013 et 2017. Le suivi était basé sur les données provenant du
contrôle laitier envoyées 11 fois par année par les fédérations
d’élevage. Une mise en valeur graphique des données était à
chaque fois établie avec de courts commentaires. Un échange
téléphonique avait lieu avec les exploitant-e-s concernant les
vaches avec des problèmes de cellules. Dans tous les
élevages, l’accent a été mis sur la prévention par une
alimentation équilibrée et adaptée, ainsi que par le contrôle de
la technique de traite, de l’hygiène et du confort des vaches.
En cas de mammite aigue ou chronique, des thérapies
complémentaires ont été proposées, en particulier,
l’homéopathie. Des rencontres d’échange d’expériences ont
été organisées. Les données concernant les traitements
antibiotiques étaient récoltées au travers du journal des
traitements. Les indicateurs de la santé des mamelles étaient
la teneur en cellules du lait de mélange et la part de contrôles
laitiers en dessous de 100 000 cellules. Les données du
contrôle laitier ont pu être traitées pour 19 fermes, la vingtième
ne bénéficiant pas d’un contrôle mensuel.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1 TRAITEMENTS ANTIBIOTIQUES
Comparé à l’année précédant le projet (année 0), le nombre
de traitements antibiotiques (AB) a diminué de 33 % la
deuxième année de suivi (année 2), passant de 60 à 40
traitements pour 100 vaches. Dans les fermes ayant déjà
participé à un projet de ce type (groupe FnF), les traitements
ont légèrement augmenté, mais ils ont diminué de 43 % dans
les élevages entrés dans le projet en 2013 ou 2014 (groupe
13-14). Les exploitations avec la plus importante utilisation
d’antibiotiques au début du projet, plus de 50 traitements pour
100 vaches (groupe Exploit. > 50 trait. année 0), ont pu les
réduire de 50 % (fig.1). L’effet de sensibilisation à la
problématique avait déjà un impact sur l’utilisation des
antibiotiques avant même l’application de thérapies

Figure 1 : Nombre de traitements AB pour 100 vaches
2.2 SANTE DES MAMELLES
La teneur en cellules du lait de mélange, de 156 000 au départ,
a augmenté de 5 % durant l’étude avec une diminution de 12
% pour le groupe «FnF». Les valeurs visées (mamelle saine)
sont inférieures ou égales à 150 000 cellules. Le pourcentage
de contrôles en dessous de 100 000 cellules a diminué de 6
%, passant de 70 % au début du projet à 66 % la deuxième
année (valeur cible = 80 %). Une légère amélioration de 2 %
était néanmoins observée dans le groupe «FnF».
Globalement, la santé des mamelles a été légèrement
détériorée. Mais il faut dire que les changements de pratiques
demandés sont exigeants et nécessitent une période
d’apprentissage. Les deux ans d’observation se situent dans
une période de transition pour ces élevages avec déjà des
progrès importants réalisés. Si l’on tient compte de ces
paramètres, on peut considérer les résultats de la santé des
mamelles comme très encourageants car liés à une importante
diminution des traitements antibiotiques.

CONCLUSION
Les efforts consentis en matière de prévention,
d’apprentissage de nouvelles méthodes et d’observation du
troupeau ont été récompensés par une diminution des
traitements antibiotiques d’un tiers en moyenne. Ces résultats
sont très encourageants pour les éleveurs et éleveuses qui
désirent se lancer dans ce type de stratégies.
Nous tenons à remercier les éleveurs et éleveuses du réseau, ainsi
que la Fondation Sur-la-Croix pour son soutien financier.
ARCH-Vet., 2017. Rp. 2016 sur les ventes d’antibiotiques à usage
vétérinaire en Suisse, OSAV
Schaeren W., 2006. Agrarforschung 13 (6), 234-239
StAR,
2015.
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INTRODUCTION
L’agriculture biologique (AB) constitue un lieu privilégié pour la
mise en œuvre d’une approche globale en santé animale (Bouy
et Ruault, 2015). En effet, son cahier des charges impose une
restriction de l’usage des traitements allopathiques et privilégie
une gestion globale et préventive de la santé du troupeau.
Alors que le plan Ambition Bio cherche à augmenter le nombre
de conversions à l’AB, et le plan Ecoantibio à réduire l’usage
des antibiotiques, les éleveurs et leurs conseillers ont besoin
de références pour progresser vers une réduction des intrants
médicamenteux (Experton, 2014). Certaines études montrent
que cette approche globale en gestion de la santé animale en
AB consiste à maintenir un état d’équilibre de la santé du
troupeau (Cabaret et Nicourt, 2009). Cet équilibre, dynamique
dans le temps, se traduirait par un troupeau comprenant peu
d’animaux malades et recevant peu d’intrants médicamenteux.
Cependant, la définition de cet équilibre et son objectivation
pose question (Camara, 2015). L’objectif de notre étude était
d’explorer comment caractériser et objectiver un troupeau en
équilibre sanitaire à partir de données disponibles en élevage.
Nous avons donc cherché à déterminer des indicateurs de
l’équilibre, à en faire une analyse globale et à vérifier si cette
objectivation quantitative correspondait au jugement de
l’éleveur. Ce travail s’inscrivait dans le cadre du projet Casdar
OTOVEIL piloté par l’Institut Technique de l’Agriculture
Biologique : « développer des outils techniques et
organisationnels de conseils pour la surveillance et la
prévention sanitaire en élevages de ruminants biologiques ».

1. MATERIEL ET METHODE
Des enquêtes ont été menées dans 7 bassins de production
auprès de 102 éleveurs de ruminants en AB au printemps 2017
(33 élevages de bovins laitiers, 16 de bovins allaitants, 22
d’ovins laitiers, 13 d’ovins allaitants, et 18 de caprins laitiers).
Des questionnaires directifs ont permis de collecter des
données économiques, zootechniques et sanitaires. Ces
données ont été récupérées à partir des enregistrements
disponibles en ferme (entre 2011 et 2016), comme la
comptabilité, le carnet sanitaire et les résultats du contrôle de
performance, ou bien à dire d’éleveur. Notre démarche a été i)
de sélectionner des indicateurs de l’équilibre sanitaire d’après
une primo définition en mobilisant les données disponibles, ii)
de réaliser une analyse descriptive de chaque indicateur par
filière et inter-filière, iii) puis d’effectuer des analyses
factorielles pour étudier les liens entre ces indicateurs, et enfin
iv) de réaliser une analyse de variance multivariée (MANOVA)
afin de déterminer si cet ensemble d’indicateurs permet
d’objectiver la notion d’équilibre sanitaire.

2. RESULTATS
Au total, sept indicateurs ont été retenus pour caractériser
l’équilibre sanitaire des troupeaux : les taux de réforme, de

mortalité des jeunes, de mortalité des adultes, et de morbidité,
les achats d’intrants médicamenteux, et le nombre de
traitements par animal (antiparasitaires et autres traitements).
L’analyse descriptive de ces indicateurs a permis de mettre en
évidence une forte variabilité sur chaque indicateur et au sein
de chaque filière. Elle a aussi permis de mettre en lumière
différentes pratiques d’éleveurs en termes d’achats et
d’administration de traitements médicamenteux (allopathiques,
alternatifs, et vaccins). Les éleveurs dépensent en moyenne
23,74 €/UGB dans l’achat de traitements médicamenteux.
Cette moyenne cache une grande variabilité notamment en
fonction des espèces et des types de traitements utilisés. Les
filières laitières consomment ainsi plus de médicaments (tout
type confondu). Les 7 indicateurs ont été rassemblés dans des
diagrammes en radar qui permettent de présenter les profils
des fermes enquêtées. Une analyse globale par analyse
factorielle sur les 7 indicateurs sélectionnés permet de
caractériser les fermes enquêtées selon qu’elles sont à
l’équilibre sanitaire ou pas. Une MANOVA mettra en évidence
si cet ensemble d’indicateurs est en lien avec l’avis de l’éleveur
ou pas sur l’équilibre de son troupeau ; sachant que 73% des
éleveurs enquêtés ont déclaré que l’état sanitaire de leur
troupeau était « stable et satisfaisant », 20% « stable mais
insatisfaisant », 4% « instable mais satisfaisant » et 3% «
instable et insatisfaisant ».

CONCLUSION
Il ressort de cette première étude que l’objectivation de
l’équilibre sanitaire est encore complexe et difficile à
appréhender à partir de données collectées directement en
fermes sur un pas de temps pluriannuel. L’équilibre peut être
appréhendé de différentes manières par les éleveurs et
soustend des pratiques et des stratégies différentes. Des
enquêtes sociotechniques approfondies seront menées sur
une vingtaine de fermes parmi celles enquêtées afin de
comprendre les conceptions, les pratiques et les stratégies des
éleveurs qui les ont amenés à construire un état d’équilibre
sanitaire ou pas. Les diagrammes en radar qui ont été élaborés
présentent un intérêt potentiel comme outils de conseil
sanitaire en situations de conseil individuel comme collectif.
Nous remercions tous les éleveurs qui ont accepté d’être interviewés
dans le cadre de cette enquête ainsi que les personnes qui ont réalisé
la collecte des données en ferme. Ce travail a été financé par le
Ministère en charge de l’Agriculture dans le cadre du projet Casdar
OTOVEIL.
Bouy, M., Ruault, C. 2015. Journée « Santé animale et dynamiques
de groupe». Clermont Ferrand, Nov. 2015.
Cabaret, J., Nicourt, C. 2009. INRA Prod.Anim., 22 (3), 235-244.
Camara, C. 2015. Thèse de doctorat vétérinaire, Oniris, Nantes.
Experton, C. 2014. Alter Agri, 126, 5-23.
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Fig. 1. Composition du revenu des cabinets vétérinaires

.2

Le contexte institutionnel de l’activité vétérinaire en
productions animales se modifie, avec une pression
croissante pour réduire la dépendance des cabinets
vétérinaires à la délivrance des médicaments, afin de
contenir le problème de l’antibiorésistance. En France, les
vétérinaires sont autorisés à prescrire et à délivrer des
médicaments. Cette situation est souvent critiquée au motif
qu’elle crée un conflit d’intérêt favorisant une sur-prescription
et donc une sur-utilisation des antibiotiques en élevage, ce
qui est susceptible de contribuer au développement de
l’antibiorésistance. Le vétérinaire pourrait en fait être incité à
accroître ses prescriptions, de manière à augmenter le profit
généré par la vente des médicaments. Ainsi, des appels en
faveur d’un découplage de la prescription et la délivrance des
médicaments vétérinaires se multiplient.

rural. Donc, en cas de découplage de la délivrance de
médicaments de la prescription, les vétérinaires rencontreront
des difficultés pour compenser une bonne partie de leurs
revenus.
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En utilisant la méthode de l'entropie maximale généralisée
(GME), le modèle économétrique d'allocation de charges
suivant a été estimé :
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Des données structurelles et comptables de 20 structures
vétérinaires françaises de différents secteurs (animaux
d'élevage, équidés, animaux de compagnie ...) ont été
collectées sur 3 ans. Ces données comprennent toutes les
factures, les achats de médicaments, le matériel et les
accessoires, les coûts d'exploitation, les charges de travail,
etc. Une base de données originale a été construite sous
SQL.
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Dans ce contexte, cette communication analyse le modèle
économique des cabinets vétérinaire français afin d’anticiper
des solutions pour garantir leur durabilité économique en cas
de réduction ou de fin de la délivrance des médicaments.
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En termes de profitabilité, les résultats (Fig. 2) indiquent que
1 euro dépensé dans les activités liées aux animaux
d’élevage génère plus de 3 euros alors que 1 euro dépensé
dans les activités liées aux animaux de compagnie génère
moins de 2 euros. Les activités liées aux animaux d’élevage
sont donc plus profitables que les activités liées aux animaux
de compagnie. Cependant, la profitabilité des activités liées
aux animaux d’élevage est surtout due aux revenus générés
par la vente des médicaments (voir Fig. 1).

Les coûts estimés sont utilisés pour déterminer les marges
nettes par secteur (animaux d’élevage, animaux de
compagnie, ...) et par type d'activité (actes médicaux,
délivrance de médicaments, ...).

2. RESULTATS
Les résultats montrent que 70% des revenus des cabinets
vétérinaires proviennent des activités liées aux animaux
d’élevage. Par ailleurs, la figure 1 indique qu’environ 50% de
leurs revenus proviennent de la délivrance de médicaments
dont environ 40% de la délivrance de médicaments en milieu

Profitability
2
1
0

Où
représente les dépenses en input i du cabinet j,
sont les recettes de l’activité k du cabinet j ;
est un
paramètre variable qui représente les dépenses en à l’input i,
engagées par le cabinet j , pour générer une unité d'activité k,
et
est un terme résiduel stochastique. L’estimateur GME
est largement utilisé dans les problèmes où le nombre de
paramètres inconnus dépasse le nombre d'observations, et
dans les modèles avec de petites tailles d'échantillons.
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Fig. 2. Profitabilité des cabinets vétérinaires
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CONCLUSION
Nos résultats ont mis en évidence un risque élevé pour les
vétérinaires de négliger le secteur des animaux d'élevage en
cas de restrictions élevées sur la délivrance des
médicaments par les vétérinaires, en absence d'incitations
compensatrices. Cela conduira à une probable réorientation
des vétérinaires vers les activités autour des animaux de
compagnie. En fait, la Figure 1 indique que, en ″Canine″, les
revenus des cabinets proviennent surtout des actes
médicaux et de la vente de matériel et accessoires.

