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Mammites : l'équilibre
alimentaire en question (1)
Dr
Les mammites par leur fréquence et
leurs particularités permettent de
bien comprendre l'équilibre santépathologie chez la vache laitière et
d'approcher une technique de prévention globale pour l'élevage biologique.

Les causes principales des pathologies sont résumées dans le diagramme ci-contre.

Causes des maladies en élevage
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Autour de l'éleveur, se trouvent commerciaux et conseillers qui influencent ces décisions souvent en fonction de "modes", des recherches en
cours.
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Voyons maintenant
la dynamique
d'apparition d'une pathologie.

Maladies: des causes
prédisposantes aux causes
déclenchantes
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• L'alimentation
est la cause la plus
importante pour la plupart des grandes pathologies. Elle comprend à la
fois la qualité des aliments et la
méthode de distribution. Des erreurs
de distribution peuvent parfois remettre complètement en cause les résultats d'une ration (voir encart en page
13).
En ordre décroissant d'importance, on
trouve également les causes suivantes:
• Le logement, l'environnement.
Ce
secteur lui aussi comprend
deux
aspects : le type de bâtiment et son
utilisation. Ses paramètres (volumes
d'air, renouvellement, concentration
en animaux, paillage ... ) influent
directement
sur l'environnement
microbien des animaux et permettent
à l'éleveur de gérer la prépondérance
des "bons" microbes, essentiellement
les bacéries lactiques. J'aime même
parler de contamination
nécessaire
par les "bons" microbes par opposition à une gestion des pathologies
infectieuses par stérilisation.
• Les techniques d'élevage. Cela concerne par exemple : la traite pour les
mammites, l'allotement pour la gestion
des pâtures et du parasitisme, la contention pendant l'alimentation (cornadis, taille, nombre, disposition ...).

* Clinique vétérinaire" 6 Petite Place,
39600 Arbois, Tél/Fax. (54374020
(1) Intervention lors du colloque d'octobre 1994 "l'élevage
en agriculutre
biolQRique" à Brioude (Actes 'disponibles
à l'ITAB, 250 F)

• La génétique. Ce secteur minoritaire par rapport aux 3 précédents,
augmente à mon avis d'année en
année du fait de la place secondaire
attribuée à la résistance des lignées,
au suivi de leur vieillissement,
par
rapport à une productivité bien souvent trop simplifiée dans son suivi.
Les races ne sont-elles pas en train de
dégénérer par dimunition de la diversité?
• Les microbes. Pasteur nous a amené
à penser que les bactéries étaient à
l'origine des maladies, puis nous sommes passés par un excès inverse pour
certains qui affirment que le terrain.
fait tout et les bactéries sont sans
importance. Il y a un juste équilibre,
les bactéries pathogènes ne se développant que lors de modifications de
terrain, celui-ci devenant réceptif à
une contamination ou permettant le
développement d'un pathogène. Il faut
apprendre à vivre avec et même soustraiter la gestion microbienne
aux
ferments lactiques en les favorisant.
L'éleveur est lui-même responsable
de toutes les déviations pathologiques
au sein de ces différents secteurs. Il
peut intervenir dessus par des actes
de gestion (rotation de pâtures, réformes, réglage alimentaire ...) qu'il définit à partir de ses propres observations, dont les observations directes
sur l'animal.

Dans le cas de mammites, les techniques d'élevage sont prépondérantes
par rapport à l'alimentation. Mais l'influence de la traite sur les mammites
(type de machine et son utilisation)
est de mieux en mieux maîtrisée. Je
développerai donc ici surtout l'aspect
alimentaire.
Sous l'influence de l'alimentation, du
logement et des techniques d'élevage,
l'animal est en équilibre permanent
entre plus de santé ou plus de pathologie.
Les symptômes pathologiques sont en
fait des symptômes de lutte de l'animal pour récupérer sa santé, un état
de bien-être, de résistance et d'équilibre.
Quand l'équilibre est rompu, des facteurs (ou causes) déclenchants provoquent alors une pathologie visible. Il
s'agit de microbes pathogènes, bactéries ou virus, d'accidents ...
La prévention
se situe à deux niveaux : sur les facteurs de risques (ou
causes prédisposantes) ; ces actes de
préventions sont alors d'une grande
importance pour les agrobiologistes
puisqu'ils ne peuvent utiliser de produits de synthèse. Sur les causes
déclenchantes : l'agriculture classique
apporte à l'éleveur toute une panoplie
de médicaments permettant de traiter
ou de protéger l'animal de déviations
pathologiques (voir schéma 2 p. 12).
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Schéma 2 : facteurs de risque et
causes déclenchantes
Facteurs de risques
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Causes déclenchantes

Les pathologies alimentaires
Une acidose peut se-déclencher par
excès d'énergie surtout de sucres ou
de
celluloses
peu
élaborées
(regain ...). Une baisse de pH peut se
produire après le repas entraînant une
baisse de l'activité cellulolytique du
rumen, d'où un encombrement excessif et une baisse de l'ingestion (la
vache mange moins de fourrage et
parfois plus de concentrés). La baisse
de la glycémie entraîne une mobilisation des réserves (la vache maigrit).
Ce sont les premiers symptômes pathologiques. En excès d'énergie, des
réactions inflammatoires se produisent par congestion. Ce type de congestion renvoie à l'élément feu dans
un cadre d'une interprétation globales
des phénomènes du vivant. L'augmentation des transports des métabolites sanguins stimule le fonctionnement de certains organes, le foie
principalement, avec excitation de la
plupart des fonctions. Les rythmes de
l'animal sont perturbés. Il y a également des signes de congestion (rougeur des muqueuses). Les animaux
sont énervés, des diarrhées apparaissent avec des fibres non digérées.
A l'inverse de l'acidose, l'alcalose se
traduit par un ralentissement
des
fonctions de l'organisme en général
(diminution de l'activité hormonale et
immunitaire).
L'excès azoté par apport à l'énergie
ou le défaut d'équilibre produit des
déchets tels l'urée qui peuvent irriter
différents tissus.
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La congestion
des muqueuses
alors de type irritation.
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Le métabolisme hépatique est modifié avec augmentation des sécrétions
biliaires qui accélèrent là aussi le
transit intestinal avec de la diarrhée.
Des carences peuvent aussi être détectées, en oligo-éléments surtout, mais
elles sont moins fréquentes que les
déséquilibres acido-basiques dans les
pathologies alimentaires. Ces carences sont surtout opérantes dans les
systèmes intensifs ou de monoculture.
Enfin, des accidents alimentaires peuvent avoir pour origine par exemple :
des changements de l'appétence (apparition de phénomène de substitution)
d'un aliment en fonction des conditions météo ; des troubles d'adaptation du rumen (3 semaines de transition !) ; des erreurs de distribution.
Les cas d'intoxication
sont assez rares.

alimentaires

Les mammites: animal
infecté ou infection d'un
malade?
Nous partons des constats suivants:
le lait est un excellent milieu de
culture microbienne. La vache donne
son lait, la machine à traire tire le lait.
Les vaches de notre époque montrent
maintenant une hypertrophie mammaire prononcée et une fragilité des
sphincters des trayons en rapport
avec la fermeture
et l'étanchéité
nécessaires immédiatement après la
traite.
Les critères à suivre régulièrement
sont: l'expression de différents types
de douleurs pendant la traite, les
signes de souffrance ou de lésions des
trayons, l'ambiance de la traite, l'évolution plus que la valeur absolue des
taux cellulaires ...
Les réponses aux questions suivantes
aident au diagnostic : la traite fait
mal? Faut-il laver les mamelles avant
la traite? L'éleveur doit-il traire en
bottes? Les vaches bousent-elles en
salle de traite ?
En effet, comme exposé plus haut,
des déviations alimentaires de type
acide (excès d'apport de sucre ou
mauvaise gestion de la fermentation
de ceux-ci) provoquent un syndrome
associant suivant l'origine et la prédisposition de l'élevage:

• des diarrhées
- vaches sales, litières difficiles à
entretenir,
d'où l'augmentation
du
risque de contamination microbienne,
- vaches nerveuses en salle de traite,
douleurs abdominales, augmentation
des bouses, excitation par les concentrés, hyperesthésie.
• Des atteintes de la mamelles : durcissement de la mamelle, durcissement des sphincters, défauts d'étanchéité, ralentissement de la descente
du lait, congestion tissulaire lente et
chronique.
En cas d'alcalose (excès d'apport azoté ou défaut de fixation ruminale de
la fraction soluble), c'est l'activité de
détoxification hépatique qui induit de
la diarrhée dont les conséquences sur
l'hygiène
des animaux
sont les
mêmes (sauf l'hyperesthésie).
Le passage d'éléments azotés solubles
(urée ... ) dans le lait peut provoquer
des irritations du tissu mammaire
(mammites brutales sur les changements de pâture ou de météo).
Pour pratiquer le réglage alimentaire,
des analyses spécifiques
peuvent
éclairer le fonctionnement ruminai:
- dynamique de digestion des fourrages (pouvoir acidogène, pouvoir salivogène d'un foin),
- .dosage des différentes fractions de
la cellulose,
- dosage d'urée dans le lait (indicateur
de tendance),
- biochimie
mie ...).

sanguine

(urée, glycé-

Mais des observations directes, très
précises et bien interprétées sur l'animal peuvent amener plus rapidement
à la même compréhension.
Soyons donc simples en alimentation.
Pour y arriver, choisissons la voie de
la diversité et de la régularité (5 aliments bien typés au minimum) puis
mélangeons le tout. La nature fera le
reste. Nous aurons alors une bonne
résistance des animaux, et en conséquence une production équilibrée,
raisonnée et de bonne qualité.
Enfin, les diverses pathlogies en élevage peuvent trouver d'autres niveaux
d'explication
et je pense qu'à un
moment donné, les animaux présentent les pathologies dont l'éleveur a
besoin de trouver le sens.

ÉLEVAGE

-,'armentaf

e

\~.

D

1

les é ril'bres plante-animal-éleveur

En agrobiologie, l'alimentation est spécifique: refus du plat unique, limite de la part de concentré, recherche permanente
d'équilibre au sein de l'organisme de l'animal et de la ferme. Cette recherche d'équilibre concerne la flore des prairies, le
stade de maturité des récoltes, le niveau de production raisonné de l'animal.
L'alimentation des ruminants se décompose en trois phases au niveau de l'animal:
- l'ingestion, l'animal saisit ses aliments, les mastique et les ingère (à savoir observer),
- l'assimilation dans le rumen avec décomposition
molécules (AGY (1) ...) et corps microbien,
- la digestion:
et l'urine.

des molécules

les plus importantes

et reconstruction

d'autres

la vache oriente ses métabolismes vers l'activité musculaire, la croissance, le lait... mais aussi les bouses

La vache est donc avant tout un producteur de bouses (le plus rapide et le plus simple, évacuation des déchets primaires),
d'urines (régulation et élimination de déchets secondaires) et, éventuellement du lait (synthèse et filtration de certains
déchets et de la viande (stockage pour l'animal) si l'éleveur a correctement travaillé.
Je peux même me risquer à dire qu'il vaudrait mieux, pour l'agriculteur, coopérer avec des contrôleurs de bouses plutôt
que des contrôleurs laitiers pour optimiser le travail de la vache, la qualité du lait étant une conséquence de la qualité de
la digestion. Il est néanmoins important d'avoir un stade de contrôle laitier, car les quantités de lait, sa composition, sont
plus faciles à mesurer que la qualité des bouses.
Au niveau de l'aliment, regardons la cellule végétale; elle est composée de parois, éléments de structure, solides, stable
et de contenu cellulaire servant au transport ou au stockage d'énergie ou d'éléments structurants (protéines). Son assimilation par la vache sera donc plus ou moins rapide et facile en fonction de la composition de la ration: rapide pour le
contenu cellulaire, lente pour les parois.
Cette composition cellulaire est directement liée à la maturité de la plante et à son activité photo synthétique.
La photosynthèse est elle-même tributaire de la luminosité, de la température cumulée de la période ou des extrêmes et
de la saison (attention aux nitrates et aux sucres solubles dans les pâtures d'automne).
La forme des plantes, aboutissement de leur métabolisme, permet également d'approcher l'alimentation puisque les graminées montrent plutôt une force de croissance verticale (énergie) alors que les légumineuses présentent à nos yeux une
prépondérance de forces de croissance horizontales (azote).
La plante au compromis idéal pour la vache reste la luzerne de par son équilibre horizontalité-verticalité.
Dans la vache, la digestion de la plante dépend de l'efficacité du rumen. L'art de l'équilibre rurninal consiste alors à
maintenir l'équilibre entre l'arrivée d'éléments solubles (AGY azote soluble et sucres divers) et l'activité microbienne du
rumen (fixation des éléments solubles par protéosynthèse) avec la possible régulation du pH par l'apport de bicarbonate
dans la salive.
N'oublions pas que la vache est avant tout un ruminant et un salive ur. Ainsi, une vache mangeant du foin peut sécréter
150 à 220 1de salive par jour, soit 1,5 à 2,4 kg de bicarbonate par jour, à dose filée.
Les micro-organismes du rumen s'adaptent très finement au pH du rumen en privilégiant une certaine activité;
cellulolytique étant la plus rentable pour la ferme d'élevage.

la flore

Les partenaires de l'alimentation sont donc:
- la plante par la digestibilité et la fibrosité de la cellulose qui oriente les fermentations dans le rumen et stimule la sécrétion salivaire. Des analyses chimiques et dynamiques permettent d'approcher les comportements de la plante lors de l'alimentation. La méthode de dynamique de digestion des fourrages que je développe permet de mesurer la résistance
mécanique du fourrage (c'est une approche indirecte du temps de mastication et de rumination, donc de la salivation) et
de mesurer le risque acidogène du fourrage une fois ingéré (risque tamponné par le bicarbonate de la salive).
- La vache qui règle son alimentation : d'abord par son confort, puis par sa capacité d'ingestion, par la régulation du
rumen (salivation, brassage, transit du bol alimentaire, le pH devant être optimal pour la cellulolyse et le taux protéinique) ; ensuite par le fractionnement de ses repas, imposé par l'éleveur en ration hivernale ou libre au pâturage si la
possibilité existe.
- L'éleveur qui doit gérer les équilibres azote-énergie (PDIE, PDIN, UFL ...) par les calculs classiques mais aussi distribuer les aliments, les bonnes quantités au bon moment; cette phase est aussi, si ce n'est plus importante que la phase de
calcul du rationnement journalier. Enfin, il doit savoir lire l'avis de ses vaches en les observant.
La problématique alimentaire tient essentiellement
continu que constitue le rumen.

à la variabilité des aliments et à la fragilité du fermenteur en flux

(1) AGV : Acide Gras Volatile
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