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Sante des onglons - quelles
mesures sont vraiment efficaces?
LES MALADlES DES ONGLONS

sont un probleme de sante important chez

les vaches laitieres. Un parage fonctionnel regulier et diverses mesures de gestion
permettent toutefois de les prevenir.

Quelles sant les mesures les plus efficaces paur ameliorer la sante des
onglons? Une etude menee par la
Clinique des ruminants de la Faculte
Vetsuisse de Serne, en collaboration
avec l'Association suisse des pareurs
d'onglons (Aspo), l'lnstitut VPHI (Vete-

rinary Public Health Institute) de la Fa-

culte Vetsuisse de Berne et la Haute

ecale des sciences agronomiques, forestieres et alimentaires (HAFL), donne des

vaches atteintes de MorteJlaro et Je
nombre d'exploitations touchees par
cette maladie €!taient effroyablement
eleves (29.1 %/73.1 %). Durant les 10

dernieres annees, la maladie de Mortellara s'est developpee pour devenir la
plus importante maladie des onglons,
avec des consequences fortement negatives sur le bien-etre et la rentabillte des
vaches laitieres suisses. Mais les detauts
de la ligne blanche (80.7%/100%), les

a effet de signal

indications precieuses. Les problemes

maladles des onglons

d'onglons de 1449 vaches laitieres

(65.6%/98.7%), la pourriture du talon

suisses reparties sur 78 exploitations ont

(34.2%/88.5%), les saignements im-

ete

repertories par les chercheurs sur

portants de la sole (27.9%/87.2 %) et les

place pendant le parage routinier. En plus
de la proprete des animaux, diverses au-

ulceres de la sole (ulceres de Rusterholz)
(11.5 %/74.4 %) Olaient aussi frequents.

de maladies contagleuses comme la
Mortellaro. D'autres resultats decoulant
de I'etude: les fourbures chroniques et
les ulceres de Rusterholz €!taient plus
frequents sur les exploitations affourageant de I'ensilage. Les exploitations
detenant principalement des vaches
Holstein €!taient plus touchees par la
Mortellaro que celles detenant des

vaches Fleckvieh ou des brunes. les
brunes avaient en plus molns souvent
de lesions aux onglons que les vaches
Holstein. Les eleveurs, pour qui la sante
des onglons de Jeurs vaches etait tres
importante, avaient moins de boiteries
sur leur exploitation. L'interet, les
connaissances sur le sujet et I'observation frequente des animaux a la recherche de signes de bOiterie, comme

tres donnees liees aI'exploitation et ala
gestion ont ete relevees, afin de determiner les facteurs ayant une possible influence sur la sante des onglons.

(3.3%/25.6%), les fourmilieres (4.7%/

par exemple le dos rond lors de depla-

42.3 %), les infections de la pointe de

15% de boiteries

digitees (3.1 %/33.3%), la double-sole

cements, permettent de deja reconnaitre des boiteries legeres et de les traiter
rapidement, avant que I'inflammation
et la douleur ne provoquent une perte
de productivite importante. Sur la base
des donnees connues, iI est possible de
proposer diverses recommandations
pour la pratique (voir encadres).

Par contre, la fourbure sub-dinique
(5.4%/47.4%), la fourbure chronique

I'onglon (4%/42.3%), les verrues interEnviron 15%

des vaches (80 % des exploitations)

(2.6%/33.3%), les ulceres de la sole

souffraient de boiteries. Le nombre de

(0.4%/6.4%), les blessures profondes
(0.4%/ 6.4%) et les panaris (0.1 %/

1.3 %) etaient molns frequents.
Importance de la sante des
onglons pour I'eleveur

Causes et prevention

«les onglons porte nt le lait». Une vache
dont la sante des onglons n'est pas
optimale reste en dessous de san niveau
potentiel de production. C'est pourquoi
il est important de veilJer quotidienneme nt aI'apparition de boiteries (surtout
aussi les plus minimes) . Une bonne
sante des onglons necessite un interet
de la part de J'eleveur et une bonne
cooperation entre J'eleveur, le pareur et
le veterinaire.

fonctionnel est, pour autant qu'iI soit
fait de maniere correcte et reguliere, un
outll important et efficace pour prevenir

Le parage

les maladies des onglons. Bien que 66%

des vaches presentaient une lesion des
onglons (; maladie des onglons

aeffet

de signal) lors du parage , seulement

15 % des vaches boitaient. Le parage
des onglons est une bonne solution
pour reconnaitre precocement et corriger rapidement les problemes d'on-

glons. -Nettoyer et desinfecter soigneusement les outils est toutefois
important, afin d'eviter la transmission
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Un parage regulier

est une des mesures
les plus efficaces
contre les maladies
des onglons.
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Sante des onglons: facteurs d'influence et mesures
Proprete

Genetique

Des couches propres, des passages frequents de radeur (min. 6x/jour) et un
lavage regulier des membres et des

Une hauteur de talon insuffisante et une
torte production laitiere sont souvent

onglons (pediluve,

ala main) sont des

lies ä une plus grande predisposition
envers les problemes d'onglons tels la

a adopter

Frequence du parage fonctionnel routinier du troupeau
Un parage fonctionnel routinier du
troupeau (2x/an, plus souvent selon le
mode de detention et la vulnerabilite
des vaches) par un pareur bien forme est
essentiel. S'il est bien fait, le parage
fonctionnel aide a prevenir les maladles
des onglons et ameliore le bien -etre des
vaches. Important: afin d'eviter la
transmission de la maladie, nettoyer et
desinfecter les outils apres chaque
exploitation et apres chaque vache
de Mortellaro!

ai des importantes pour prevenir les
problemes d'onglons. La DU le furnier
peut ramollir la corne, la qualite de la
corne et ses detenses diminuent - des
animaux propres avec une corne dure
sont molns frequemment atteints de
boiterie et de problemes d'onglons tels
la Mortellaro, la pourriture du talon, les
fourmilieres et les uleeres.

Mortellaro, les ulceres et les fourmilie-

Presence d'autres maladies

BCS

Ensilage

Une vache atteinte de pourriture du
talon sera souvent aussi atteinte de
Mortellaro. Düne: examiner de maniere
tres attentive les anglons atteints de

Viser un BeS (Note d'etat corporel)
optimal! Si le BeS ne correspond pas au
stade de lactation (vaehe en lactation
maigre, vache tarle grasse), adapter
I'alimentation et parer les onglons de
maniere preventive.

Lors de I'affouragement d'ensilage - en
particulier lors de I'affouragement d'une
InM - veiller a une structure suffisante,
un bon degre de melange et une
hygiene optimale!

pourriture du talon (aussi I'espace
interdigite I), car une reconnaissance et

res. Veiller ade bons onglom et a une
bonne longevite lors de I'elevage!

un traitement rapide des animaux

atteints de maniere aigue est un des
piliers essentiels permettant de maintenir la propagation

aun niveau mini-

ulceres et
les autres lesions predisposent, suite a
une atteinte du tissu podophylleux, aux
mum au sein du troupeau. Les

verrues interdigitees -

a bien observer!

Programme SRPA
Le mouvement favorise la
circulation sanguine des
onglons et ainsi aussi la
croissance de corne saine.
Veiller une bonne qualite

a

et a la fonctionnalite du sol
des courettes exterieures.

Auteure Dr Johanna Becker, Clinique
des ruminants, Faculte Vetsuisse
de l'Universite de Seme, 3012 Seme
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