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INTRODUCTION 
 
La cétose chez la vache laitière et la toxémie de gestation chez 
la chèvre sont les principales maladies rencontrées en 
peripartum, elles sont responsables d’importantes pertes 
économiques. Ces troubles résultent d’un fort déficit 
énergétique et d’une demande accrue en glucose. Ils se 
caractérisent par un dérèglement hépatique, une perte de 
l’appétit et une diminution de la production laitière (Dann et al., 
2005). Pour limiter la prévalence et les impacts économiques 
des cétoses en élevage de ruminants, le centre R&D du 
groupe ROULLIER a sélectionné un coproduit naturel issu de 
l’industrie agroalimentaire, l’OX23P®, pour ses propriétés 
hépatoprotectrices. L’objectif de ce travail a été d’évaluer 
l’efficacité de ce produit sur le fonctionnement hépatique et sur 
les performances des chèvres laitières atteintes par une 
toxémie de gestation subclinique expérimentalement induite.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Deux lots de 12 chèvres en fin de gestation ont été mobilisés 
pendant quatre mois : lot OX23P (agent hépatoprotecteur) et 
lot témoin. Les chèvres ont reçu une ration de base similaire à 
celle distribuée au reste du troupeau, à la seule différence que 
le lot OX23P a reçu 10 g par jour par chèvre de l’agent 
hépatoprotecteur, l’OX23P®, pendant toute la durée de l’essai. 
Les chèvres sont entrées dans l’essai un mois avant la date 
prévue de mise-bas. Deux semaines avant la date prévue de 
mise-bas, les deux lots ont subi un jeûne de 48 h (eau et paille 
à volonté) afin d’induire un challenge hépatique favorisant 
l’apparition d’une toxémie de gestation subclinique. Des prises 
de sang ont été réalisées sur 7 jours, la veille du jeûne puis 
tous les jours pendant la semaine du jeûne afin de mesurer les 
teneurs plasmatiques en indicateurs du fonctionnement 
hépatique (béta-hydroxybutyrate : BHBA, glucose, acides gras 
non estérifiés, urée, cholestérol et triglycérides) et en 
marqueurs de l’inflammation hépatique (alanine 
aminotransférase : ALAT, aspartate aminotransférase : ASAT, 
gamma-glutamyl et phosphatase alcaline). Après la mise-bas, 
la production laitière ainsi que les taux ont été mesurés. Les 
résultats ont été analysés avec un modèle mixte (PROC 
MIXED de SAS) considérant des mesures répétées dans le 
temps. 

 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. DYNAMIQUE DES INDICATEURS PLASMATIQUES 
 

La glycémie et les teneurs en BHBA plasmatiques montrent 
que les 48h de jeûne appliquées selon la méthode Gonzáles 
et al. (2011) ont induit un challenge hépatique dans les deux 

lots. Neuf chèvres sur 24 ont été en toxémie de gestation 
subclinique (BHBA > 800 µmol/L et glycémie > 450 µmol/L), 
seulement une chèvre appartenait au lot traité. Pendant le 
jeûne, les concentrations en BHBA pour le lot OX23P étaient 
30% inférieures à celles du lot témoin (P<0,01).  
Le lot traité par l’OX23P® a été moins affecté par le jeûne, 
avec des concentrations en cholestérol et une activité en ASAT 
inférieure à celle du lot témoin (P<0,05). La réduction du 

cholestérol dans le lot traité met en évidence l’effet 
hypocholestérolémiant et hépatodrainant de l’OX23P® 
précédemment démontré chez la souris (non publié). La faible 
activité de l’ASAT dans le lot traité pourrait refléter l’effet anti-
inflammatoire de l’OX23P®. 
 
2.2. PERFORMANCES LAITIERES  

 
Même si le traitement a permis d’augmenter numériquement 
de 11% la production laitière, ce résultat n’a pas été significatif. 
L’absence de covariable concernant les précédentes 
productions laitières des chèvres a conduit à une faible 
puissance statistique du modèle.  
 

CONCLUSION 
 

Dans le cas d’un chalenge hépatique induit avant mise-bas 
chez la chèvre, une supplémentation en OX23P® aide le foie 
à s’adapter aux besoins énergétiques de l’animal et limite 
l’inflammation ainsi que les infiltrations de gras dans les tissus 
hépatiques et limite le risque de toxémie de gestation.  
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Figure 1 : Effet de L’OX23P® sur les indicateurs plasmatiques du fonctionnement et de l’inflammation hépatique (trait plein : 

OX23P, pointillé : témoin) 
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