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RESUME  
La préparation des jeunes bovins (JB) à la vente est considérée comme une conduite prometteuse pour diminuer 
la fréquence des troubles respiratoires dans les ateliers d’engraissement. Une étude de type cas/témoin a été mise 
en place dans neuf élevages-naisseurs et quatre ateliers d’engraissement pour comparer des JB préparés (PREP) 
à des JB témoins (TEM) dans le contexte français. Le protocole de préparation utilisé comportait : i) un sevrage 
50 j avant le départ vers le centre de rassemblement, ii) un renforcement de l’immunité par une vaccination 
trivalente (VRSB, BPI3, Mannheimia haemolytica) et une alimentation équilibrée avec un apport d’oligo-éléments 
(Cuivre, Zinc, Sélénium), et iii) une habituation à la stabulation. Contrairement à ce qui était attendu, l’incidence 
des troubles respiratoires et les scores lésionnels pulmonaires sont supérieurs dans le lot PREP comparé au lot 
TEM. Ces résultats sont expliqués par le contexte sanitaire dans les ateliers d’engrais, et surtout les conditions 
d’hébergement dans les élevages naisseurs, ainsi que par la variabilité de la compétence immunitaire individuelle, 
en lien avec le statut vaccinal préalable. La diversité des agents pathogènes détectés (BCoV, Pasteurella 
multocida…) coïncide assez peu avec les valences vaccinales. De plus, l’incidence des troubles respiratoires était 
supérieure dans le lot PREP, dans certains ateliers naisseurs à cause de conditions d’hébergement inadaptées. 
Enfin, une variabilité individuelle de la compétence immunitaire entre JB a été observée en lien avec le statut 
vaccinal. Dans un contexte de réduction de l’usage des antibiotiques, cette étude identifie des points critiques pour 
la préparation des JB en matière de prévention des maladies respiratoires des bovins et met en exergue la 
nécesaire prise en compte des conditions d’élevage et de filière..          
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SUMMARY  
Preconditioning of young bulls is implemented to prevent bovine respiratory diseases (BRD) occurence in fattening 
units. A control/case study was set up in nine cow-calf operations andfour fattening units to compare 
preconditioned and control cattle in a French context. Preconditioning protocol consisted of weaning calves 50 
days before sale, with adaptation to solid feedstuff and housing. A trivalent vaccine protocol (BRSV, BPI3, 
Mannheimia haemolytica) and vitamins and micronutrients supplementation was also implemented in order to 
improve immunity to BRD. Contrary to what was expected, BRD incidence and lung lesion score were higher for 
preconditioned young bulls compared to controls. These results could be explained by the epidemiology context of 
fattening units, poor housing conditions in cow-calf herdsand individual immune competence, in relation to immune 
status and previous vaccination. Pathogensdetected in fattening units (BCoV, Pasteurella multocida…) were 
essentially different from the vaccine valences.. Finally, variations of the individual immune competence was 
observed in relation to early age vaccination. In a context of reduction of antibiotic treatment, this study identifies 
critical parameters for the settlement of preconditioning programs, and highlights the necessary adaptation to local 
conditions and husbandry factors.    
 
INTRODUCTION 
Les maladies respiratoires (MR) représentent entre 75 et 
80% des troubles sanitaires observés dans les semaines qui 
suivent l’introduction des jeunes bovins (JB) dans les ateliers 
d’engrais (Assie et al., 2009). Il s’agit de maladies 
infectieuses multifactorielles provoquées par une infection 
synergique entre plusieurs agents pathogènes de type 
bactérien (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 
Histophilus somni et Mycoplasma bovis) et viraux (BRSV, 
BPI3, BCoV ; BVDV,…).  
La sensibilité des JB aux MR à ce stade s’explique à la fois 
par des facteurs physiologiques et individuels (faible capacité 
respiratoire des bovins, race, génétique, conformation ; 
Compiani, 2013), par des facteurs d’élevage et des facteurs 
environnementaux (saison, ambiance du bâtiment d’élevage, 
alimentation ; Assié et al., 2009) et par l’organisation de la 
filière avec un éloignement géographique entre les zones 

d’élevage et celles où a lieu l’engraissement, et le passage 
dans des centres de rassemblement où les bovins sont ré-
allotés parfois à plusieurs reprises. Le sevrage brutal, le 
transport, les manipulations multiples, le mélange d’animaux 
d’origines variées et le stress social sont autant d’éléments 
qui favorisent l’apparition des MR (Mounier et al., 2006b, 
Assié et al., 2006, Cernicchiano et al., 2012b, Assié et al., 
2009, Hervé et al., 2020). Ces facteurs ont un impact sur 
l’exposition des JB aux agents pathogènes respiratoires et 
entraine une diminution de la réponse immunitaire 
systémique et respiratoire.  
Outre un impact sur le bien-être animal et les performances 
des JB (Cernicchiano et al., 2012b), les MR nécessitent le 
recours à des traitements antibiotiques à titre curatif lorsque 
les troubles apparaissent. Dans un contexte de réduction de 
l’usage des antibiotiques (plans Ecoantibio I et II), des 
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alternatives sont recherchées via des changements de la 
conduite, ou de l’organisation de la filière.  
Les programmes de pré-conditionnement des JB en place 
aux Etats-Unis et au Canada, et les protocoles de préparation 
des JB en France sont des exemples de conduite qui visent à 
diminuer la fréquence des MR en ateliers d’engrais. En 
France, ces programmes reposent sur la mise en œuvre de 
protocoles de vaccination contre des agents pathogènes 
respiratoires (BRSV, BPI3 et Mannheimia haemolytica) dans 
les élevages naisseurs. Outre Atlantique, les programmes 
mis en œuvre dans ces élevages sont plus complets : les JB 
sont vaccinés, vermifugés, écornés, castrés, sevrés 
progressivement, habitués à la vie en bâtiment, et ils 
reçoivent une alimentation équilibrée, enrichie en vitamines et 
oligoéléments. Ces programmes reposent sur la synergie de 
pratiques qui ont des effets positifs sur la réduction du stress 
et sur l’immunité: la mise en œuvre de protocoles de 
vaccination chez le naisseur (Lippolis et al., 2016 ; Mounaix 
et al., 2018 ; Schumaher et al, 2019 ; Hervé et al., 2020), le 
sevrage progressif (Lynch et al., 2010 ; Bailey et al., 2016) et 
la complémentation en vitamines et oligo-éléments (Spears, 
2000 ; Ferencik, 2003). Plusieurs revues rapportent un effet 
positif de ces programmes sur la morbidité, la mortalité et les 
performances des JB (Duff et Galyean, 2007 ; Thrift and thrift, 
2011 ; Wilson, 2017). Les conditions d’élevage Nord-
américaines étant différentes de celles des élevages français, 
l’objectif de WelHBeeF est d’évaluer la pertinence et les 
résultats de telles conduites dans le contexte français.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. SCHEMA EXPERIMENTAL 

Une étude de type cas/témoin a été initiée dans neuf 
élevages naisseurs et quatre ateliers d’engraissement dans 
le but de comparer différents paramètres entre des JB 
préparés (PREP) et des JB témoins (TEM). Cent soixante-
huit JB ont été suivis jusqu’à l’abattage. Les JB ont été 
appariés sur le poids et l’âge au moment du sevrage des 
PREP (TEM : 315 ± 45  kg et 7,9 ± 0,9 mois ; PREP : 316kg ± 
45 et 7,9 ± 0,9 mois).  
Conduite des broutards dans les élevages naisseurs. Les 

TEM ont été conduits comme habituellement dans les 
élevages naisseurs, c’est-à-dire qu’ils restaient en pâture 
avec leur mère jusqu’au sevrage, et au moment du départ 
vers le centre de rassemblement. Une grande variabilité du 
plan sanitaire d’élevage et de la conduite alimentaire a été 
observée dans les élevages naisseurs. Les PREP ont été 
conduits selon le protocole de préparation défini dans le 
projet WelHBeeF.à savoir :  
- un sevrage des broutards 50 jours avant la vente de 
manière à dissocier le stress lié au sevrage de ceux liés à la 
mise en place dans l’atelier d’engrais. 
- une habituation des JB au bâtiment dans l’élevage naisseur  
- un protocole de vaccination contre les principaux agents 
pathogènes respiratoires avec un vaccin inactivé (Virus 
Respiratoire Syncitial Bovin (BRSV), Para-influenza de type 3 
(BPI3), et Mannheimia haemolytica, BOVALTO-3, Boehringer 
Ingleheim).  
- un traitement antiparasitaire contre la douve et les strongles 
- une alimentation couvrant les besoins en oligo-éléments 
(Zn ; Se), et en vitamines et contenant un extrait de plantes à 
propriétés anti-oxydante et immunitaire (CCPA, Deltavit).  
Conduite des JB chez les engraisseurs. Les TEM et les 

PREP ont été vermifugés à l’arrivée des JB dans l’atelier 
d’engraissement et le même protocole vaccinal a été 
appliqué aux JB TEM. Une transition alimentaire adaptée a 
été faite pour les PREP. Aucun traitement métaphylactique 
n’a été appliqué quel que soit le lot. La température rectale a 
été mesurée à plusieurs reprises pendant les trois premières 
semaines suivant l’arrivée dans l’atelier. Le protocole de soin 
suivant a été appliqué : 
- traitement avec un antibiotique (oxytétracycline) pour les JB 
ayant une température supérieure à 39,5°C 

- traitement avec un antibiotique (florfénicol) et un anti-
inflammatoire (acide tolfénamique) pour les JB ayant une 
température supérieure à 40°C, ou en cas de récidive. 
 
1.2. MESURES ET ANALYSES 
Performances zootechniques. Le poids a été évalué à la 

naissance, au moment du sevrage des PREP (P0), à la mise 
en place en atelier d’engrais (J0), puis à différentes dates 
pendant la période d’engraissement (J30, J60, J150), et la 
veille de l’abattage (J180 environ). Les gains moyens 
quotidiens (GMQ) entre les différentes périodes ont été 
calculés. Le poids de la carcasse et sa conformation ont été 
évalués à l’abattoir (Bigard, Vitry Le François), selon la grille 
communautaire de classement des gros bovins E.U.R.O.P 
établie en 1981 définissant 5 classes de conformation.   
Santé. Des observations cliniques ont été réalisées à P0, 

P15, J1, J4, J15 et J30. Les données recueillies ont permis 
de caractériser l’état clinique respiratoire de chaque JB : un 
score clinique (sur une échelle de gravité croissante de 0 à 
10 points) a été calculé sur la base de l’état clinique 
(normal/malade/très malade), la présence de toux, de jetage 
(absent, séreux, abondant et/ou muqueux, abondant et/ou 
muco-purulent), la fréquence et l’amplitude respiratoires. Les 
traitements médicamenteux administrés aux JB ont été 
relevés sur l’ensemble de la période de suivi (cahiers 
sanitaires). Le taux de morbidité a été défini, pour la phase 
d’engraissement, comme le nombre d’animaux ayant un 
score clinique strictement supérieur à 1 à au moins une des 
dates suivantes : J1, J4 et J15 et avec au moins une mesure 
de la température supérieure à 39,5°C entre 1 et 15 jours, sur 
le nombre total d’animaux. Pour la période de naissage, le 
taux de morbidité est défini comme le nombre d’animaux 
ayant un score clinique strictement supérieur à 1 à P15 sur le 
nombre total d’animaux. Pour évaluer le contexte 
épidémiologique et identifier les agents pathogènes présents, 
des qPCR ont été réalisées à partir d’écouvillons nasaux 
profonds. Soixante échantillons au total ont été prélevés. Des 
observations post-mortem des poumons ont été réalisées à 
l’abattoir. Un score lésionnel (échelle de gravité croissante de 
0 à 52) a été établi en fonction de l’étendue des lésions 
(lobes crâniaux, moyens ou caudaux) et de leur nature (degré 
d’induration).  
Comportement. L’évaluation comportementale des JB a 

reposé sur des observations visuelles (activités et 
évènements) réalisées à J1, J8, J30 sur l’ensemble des JB et 
chez 35 JB équipés de podomètres (IceCube®).   
Oligoéléments. Des prélèvements de sang pour établir le 

statut en oligo-éléments ont été réalisés à l’entrée dans 
l’atelier d’engraissement. Les teneurs sériques du cuivre et 
du zinc (µmol/L) ont été déterminées par chromatographie. 
Le statut en sélénium a été établi sur la base de l’activité de 
la peroxydase érythrocytaire (UA/g hémoglobine). 
Evaluation de la réponse anticorps. Les prises de sang 

pour le dosage des anticorps ont été réalisées à P0, J0, J30, 
J60 et la veille de l’abattage (J180). Le dosage des anticorps 
contre cinq agents pathogènes respiratoires (BRSV, BPI3, 
BAV3, Mycoplasma bovis et Mannheimia haemolytica) a été 
réalisé par ELISA (BioX diagnostics). Les valeurs sont 
exprimées en % par rapport à un contrôle positif fourni par le 
fabricant du test. 
Evaluation de la réponse cellulaire non-spécifique et vis-
à-vis des principaux agents respiratoires. Des échantillons 

de sang total prélevé sur héparine ont été collectés à J0 et à 
J30 et stimulés par différents ligands (LPS, Concanavaline A, 
Mycoplasma bovis, BRSV et Mannheimia haemolytica) 
pendant 24h à 38,5°C. Quinze cytokines/chimiokines ont été 
mesurées avec le test Milliplex xMAP (Merck Millipore). Les 
données ont été acquises à l’aide de l’appareil MAGPIX 
(Luminex) et analysées avec le logiciel Xponent. 
 
1.3. TRAITEMENTS STATISTIQUES 

Un modèle de variance à trois effets fixes (Traitement, 
Elevage, et leur interaction) a été utilisé pour décrire les 
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effets de la préparation des JB sur les performances de 
croissance (GMQ, poids carcasse, conformation), sur la santé 
(score lésionnel pulmonaire). Une comparaison de proportion 
a été réalisée sur les taux de morbidité dans les ateliers 
naisseurs et d’engrais. Les données issues des 
accéléromètres ont été analysées par analyse de variance 
avec trois effets fixes (Traitement, Date, Elevage) et leurs 
interactions deux à deux. Les observations 
comportementales ont été analysées via le test non-
paramétrique Kruskal-Wallis à chaque date, pour chaque 
comportement. L’analyse multivariée a été utilisée en 
couplant la méthode de l’analyse factorielle multiple et de la 
classification ascendante hiérarchique via la fonction HCPC 
présente dans le package R FactoMineR. L’analyse 
factorielle nous a permis de grouper les individus en prenant 
en compte quatre jeux de données avec la même 
pondération (réponse anticorps spécifique, réponse cellulaire 
spécifique, performances zootechniques, et les scores 
cliniques et lésionnels). La classification ascendante 
hiérarchique a permis de grouper ensemble les animaux 
ayant des réponses similaires. 

 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1 EFFET DE LA PREPARATION SUR L’INCIDENCE DES 
TROUBLES RESPIRATOIRES 
2.1.1. Incidence des troubles respiratoires dans les 
ateliers d’engraissement et lésions pulmonaires à 
l’abattoir 

Le taux de morbidité tend à être supérieur dans le lot PREP 
par rapport au lot TEM, avec une forte variabilité selon 
l’atelier d’engrais (Tableau 1 ; p=0,07). En moyenne, nous 

avons observé une morbidité de 26 (±27)%, ce qui est 
cohérent avec de précédentes observations (Bareille et al., 
2008 ; Assié et al.,2009). 
 
Tableau 1 : Taux de morbidité des lots TEM et PREP 

observés pendant les 2
 
premières semaines après la mise en 

place dans l’atelier d’’engrais. 

 TEM PREP Effet lot  

Morbidité 
(%) 

Engraisseur 1 0 16  

Engraisseur 2 6 0  

Engraisseur 3  30 50  

Engraisseur 4  0 35  

Engraisseur 5  67 67  

TOTAL 19 32 P=0,07 

 
L’analyse des valeurs des scores lésionnels pulmonaires a 
mis en évidence un effet variable de la préparation selon les 
élevages (p=0,04) avec des scores lésionnels plus élevés 
dans le lot PREP dans le cas des ateliers 4 et 5 (Figure 1).  
 

 
Figure 1 : Score lésionnel des poumons en fonction du lot et 

de l’atelier.   
 

Ces évaluations complémentaires de la santé respiratoire des 
JB concordent et permettent de conclure à une atteinte plus 

fréquente et sévère dans le lot PREP, en comparaison du lot 
TEM, contrairement à notre hypothèse et aux effets 
habituellement positifs rapportés dans divers programmes de 
préparation sur la santé et les performances des JB (Thrift 
and Thrift, 2011 ; Wilson et al.,2017). Les résultats obtenus 
ici sont partiellement expliqués par le contexte sanitaire dans 
les ateliers d’engrais, les conditions d’hébergement dans les 
élevages naisseurs, et par la variabilité de la compétence 
immunitaire individuelle, en lien avec le statut vaccinal. 
2.1.2. Contexte sanitaire dans les ateliers d’engrais 

Les prélèvements réalisés sur les JB au début de la période 
d’engrais ont révélé la présence de BCoV (81% des 
échantillons), de Pasteurella multocida (47% des 
échantillons) et dans une moindre mesure, d’Histophilus 
somni et de Mannheimia haemolytica (<10% des échantillons 
collectés). Les agents pathogènes circulant ne coïncident que 
partiellement avec les valences vaccinales (BRSV, BPI3, 
Mannheimia haemolytica), ce qui peut expliquer en partie les 
résultats sur l’apparition des troubles respiratoires. Peu 
d’études ont décrit récemment la prévalence des agents 
pathogènes impliqués dans les affections respiratoires en 
France, alors que les études précédentes considéraient 
BRSV, Mannheimia haemolytica et Mycoplasma bovis 
comme les plus prévalents dans ce contexte (Assié et 
al.,2009). Ces observations mettent en lumière l’importance 
des contextes sanitaires locaux dans le choix des protocoles 
sanitaires et posent la question de l’étiologie des affections 
respiratoires.  
2.1.3 Incidence des troubles respiratoires durant la 
préparation  

Le taux de morbidité a été significativement plus élevé dans 
le lot PREP comparé au lot TEM dans les élevages naisseurs 
(Tableau 2 ; p < 0,001). Néanmoins, une forte variabilité 
entre élevages a pu être observée (Tableau 2).  

 
Tableau 2 : Taux de morbidité pendant la période de 

préparation (observation à P15).  

 TEM PREP Effet lot  

Morbidité 
(%) 

Naisseur 1 12 0  

Naisseur 2  0 8  

Naisseur 3 0 62  

Naisseur 4  0 13  

Naisseur 5  0 8  

Naisseur 6  0 0  

Naisseur 7  0  0  

Naisseur 8  0 60  

Naisseur 9  0 14  

TOTAL 1 18 P<0,001 

 
Cependant, il est important de noter que l’observation 
clinique a été réalisée dans deux environnements très 
différents (pâture pour les TEM, bâtiment pour les PREP) ce 
qui peut donner lieu à l’apparition de signes non spécifiques 
évocateurs d’une atteinte respiratoire. Ceci étant, les 
mesures sanguines effectuées sur un quart des animaux du 
protocole expérimental suggèrent que 15% de l’effectif 
présentait un état compatible avec une atteinte inflammatoire 
(et très probablement respiratoire) durant la phase de 
préparation. Ces résultats sont à rapprocher des conditions 
d’hébergement des JB dans notre essai, souvent évaluées 
comme peu favorables, selon le guide de caractérisation de 
l’ambiance des ateliers d’engraissement (Capedeville et Mille, 
communication personnelle). De mauvaises conditions 
d’ambiance et de ventilation sont connues pour être des 
facteurs de risque d’apparition des MR. Pour Van der Fels-
Klerx et al., 2000, la circulation de l’air apparaît comme le 
premier facteur de risque de survenue de ces affections. 
L’incidence des maladies respiratoires pendant la période de 
préparation, pourrait expliquer indirectement les troubles 
observés chez JB PREP pendant la phase d’engraissement. 
La préparation des JB en bâtiment est donc à réserver aux 
situations où l’ambiance du bâtiment d’accueil est adaptée.   
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2.1.4 Un statut immunitaire variable selon les individus 

Certains JB avaient été vaccinés dans l’élevage naisseur ; 
leur statut immunitaire vis à vis des principaux agents 
respiratoires était donc variable à l’inclusion dans l’étude, 
comme l’indique les résultats des analyses sérologiques à 
P0. Chez PREP les titres anticorps pour les trois valences 
vaccinales sont plus élevés (Mann-whitney, p <0,001) que 
chez les TEM à J0, en lien avec la vaccination réalisée 
pendant la phase de préparation. Des différences de la 
réponse cellulaire ont également été identifiées entre les 
deux groupes. 
Des différences de chacun des volets d’évaluation de la 
réponse immunitaire (réponse anticorps et réponse cellulaire) 
ont été observées en fonction des protocoles de vaccination 
antérieurs, de l’élevage et de la préparation. Une forte 
variabilité individuelle à chacune de ces mesures a par 
ailleurs été notée (Tableau3) 
 
Tableau 3 : Taux de positivité en anticorps vis-à-vis des 

pathogènes respiratoires observés à J180. 

 
 

BRSV TR3 MANHEIMIA 
HAEMOLYTICA 

ATELIER 
#1  TEM 

185 ± 51 182 ± 84 140 ± 84 

ATELIER 
#2 TEM 

211 ± 43  187 ± 86 262 ± 105 

#1 PREP 132 ± 40 178 ± 64 61 ± 33 

#2PREP 174  ± 65 185 ± 85 154 ± 84 

 
2.2. EFFET DE LA PREPARATION SUR LES 
PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES  

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 TEM et PREP contrairement à 
ce qui est décrit dans la littérature (Thrift and Thrift, 2011 ; 
Wilson et al.,2017) et certainement en lien avec les résultats 
sanitaires. Le GMQ moyen des JB de l’essai était de 1,5 (+/- 
0,21) kg/j et le poids carcasse était de 432 (+/- 37) kg. 
L’ensemble des carcasses des JB de l’essai a été noté dans 
les deux catégories U et R. La durée d’engraissement n’a pas 
été étudiée car trop influencée par les exigences 
expérimentales et l’état du marché au moment de la vente. 
Cependant elle a pu être réduite dans certains cas, en lien 
avec un poids d’entrée supérieur des JB PREP comparé aux 
JB TEM (400 vs 377kg ; p<0,001).   
 
2.3. EFFET DE LA PREPARATION SUR LE  
COMPORTEMENT DES JB EN ENGRAISSEMENT   

Aucune différence n’a été mise en évidence concernant 
l’activité des JB TEM et PREP (activimètres et observations 
visuelles). Toutefois, les TEM ont vocalisé plus que les PREP 
à leur arrivée dans les ateliers d’engraissement (J1 ; 
p=0,008), en lien avec leur sevrage récent. Les PREP ont 
montré plus de comportements autocentrés (p=0,028 à J1 et 
p=0,09 à J8) et plus d’interactions sociales (agonistiques, non 
agonistiques et sexuelles) même si le modèle appliqué aux 
données n’a pas permis de le mettre en évidence. Une 
exploration plus importante de l’environnement physique et 
social est positive et témoigne de JB moins stressés dans le 
lot PREP.  
 
2.4. EFFET DE LA SUPPLEMENTATION EN 
OLIGOELEMENTS SUR LA REPONSE IMMUNITAIRE ET 
SUR LA SANTE.   

Les concentrations plasmatiques du cuivre n’étaient pas 
différentes entre les groupes PREP et TEM. En revanche, 
l’activité de la glutathion peroxydase en lien avec le statut en 
sélénium, et la zincémie ont été significativement plus 
élevées dans le lot PREP comparé au lot TEM (316 vs 
434 UA/g Hb ; p<0,001 et 10 vs 13 µmol/L ; p<0,001 
respectivement). Cette différence peut être expliquée par la 
conduite alimentaire. Cependant, aucune carence marquée 

n’a été mise en évidence dans les lots TEM, hormis quelques 
rares exceptions, indiquant que les besoins des JB du lot 
TEM ont été couverts grâce à la conduite habituelle dans les 
élevages naisseurs. Ces faibles différences n’ont pas permis 
de conclure à un effet de la supplémentation en oligo-
éléments sur la réponse à la vaccination, la santé ou les 
performances, comme parfois indiqué dans la littérature 
(Ferencik and Ebringer, 2003). 
 
2.5. ANALYSE MULTIFACTORIELLE DES 
PERFORMANCES, DU PHENOTYPE SANTE ET DE LA 
COMPETENCE IMMUNITAIRE  

Une analyse multivariée utilisant les données relatives aux 
concentrations d’anticorps età la réponse cellulaire spécifique 
vis-à-vis de BRSV et Mh, au statut en oligo-éléments et les 
performances zootechniques a permis d’identifier quatre 
sous-groupes en fonction des vaccinations antérieures vis-à-
vis des infections respiratoires précitées et de la préparation. 
Ces quatre groupes ont des réponses anticorps et cellulaires 
spécifiques qui sont significativement différentes. De façon 
inattendue, les JB préalablement vaccinés ont des taux 
d’anticorps au moment de l’abattage qui sont inférieurs à 
ceux des JB qui n’avaient pas été préalablement vaccinés 
pendant le naissage. Un effet « élevage » est observé qui 
peut créer des biais d’interprétation au regard du faible 

effectif analysé.. 
Figure 2 : Analyse multivariée (associant analyse factorielle 

multiple et analyse en composante principale). Le cluster 1 
correspond aux animaux qui n’ont pas été préparés ni 
vaccinés pendant le jeune âge, le cluster 2 correspond aux 
animaux préparés mais non vaccinés pendant le jeune âge, 
le cluster 3 correspond aux animaux non préparés mais 
vaccinés pendant le jeune âge et le cluster 4 correspond aux 
individus préparés et vaccinés pendant le jeune âge. 

 
CONCLUSION 
Contrairement aux effets positifs de la préparation des jeunes 
bovins sur l’incidence des troubles respiratoires et les 
performances rapportés dans la littérature et sur le terrain, 
notre étude ne met pas en évidence l’intérêt de cette 
conduite. L’incidence des troubles respiratoires, supérieure 
pour les jeunes bovins préparés, s’explique à la fois  
- par le contexte épidémiologique des ateliers 
d’engraissement, où les agents pathogènes circulants sont 
différents de ceux présents dans les vaccins. 
- par l’apparition de troubles respiratoires dans les ateliers 
naisseurs, en lien avec des conditions d’hébergement 
inadaptées. 
- par les compétences immunitaires individuelles variables 
des jeunes bovins, potentiellement en lien avec le statut 
vaccinal.   
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Ces observations mettent en lumière l’importance des 
contextes sanitaires locaux dans le choix des protocoles 
sanitaires et l’importance de la conduite depuis le jeune âge. 
Cette étude soulève de nouvelles questions sur l’étiologie des 
maladies respiratoires et sur la conduite des jeunes bovins la 
mieux adaptée à réduire l’incidence des maladies 
respiratoires.vaccinales.    
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